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PREFECTURE DE CORSE 
PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD 

 
CABINET DU PREFET 
 
 
 

Arrêté n° 06 1152 en date du 02 08 06 
portant interdiction provisoire de l’accès pédestre au massif forestier de PIANA 

 
 

LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la route et notamment les articles r 411-3 a 411-25 
Vu le code forestier, notamment les articles l.322.1., r.322.1 et suivants, 
Vu l’instruction ministérielle sur la signalisation routière (Livre I – première à septième parties) 
Vu l’étude PRMF menée sur le massif de PIANA,  
Vu le plan de prévention et d’aide a la lutte contre les incendies des espaces naturels en corse du sud,  
Considérant que les conditions météorologiques dans le département constituent un risque exceptionnel 
d’incendie, 
Considérant que pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de réglementer l’accès au massif forestier de 
PIANA, 
 
AARRRREETTEE  
  
 
Les dispositions du présent arrêté sont applicables a compter du jeudi 3 août, 6h, jusqu’au vendredi 4 août 
2006, 20h, inclus. 
Au vu de l'évolution des conditions météorologiques, elles pourront être abrogées ou prorogées par arrêté 
préfectoral. 
 
Sont interdits :  
- le stationnement de tout véhicule le long de la d81 entre l’entrée de la piste d’accès au stade de 
PIANA et le point d’entrée du sentier de DISPENZA en aval de la « tête de chien »,  
- l’accès pédestre au massif par tous les points d’entrée compris entre l’entrée de la piste d’accès 
au stade de PIANA et le point d’entrée du sentier de DISPENZA (en aval du parking dit de la « tete de 
chien »). 
 
Les dispositions prévues à l’article 2 ne s’appliquent pas :  
- aux propriétaires et ayant-droit des terrains desservis par les voies de circulation concernées par 
le présent arrêté, 
- aux agents des administrations, des établissements publics, des collectivités locales et 
territoriales relevant de l’ordre d’opérations feux de forêts, et pouvant justifier de leur participation à la 
prévention et à la défense des forêts contre les incendies, 
 
La signalisation appropriée, avancée et de position, sera conforme aux prescriptions de l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière. 
Elle sera fournie par les services du conseil général de la Corse du Sud et mise en place par la direction 
départementale de l’équipement, subdivision d’Ajaccio nord. 
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Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en 
vigueur. Elle sera passible des peines prévues par l’article R.322.5 du Code Forestier. 

 
Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, le sous préfet de SARTENE, le directeur général 
des services du département de la Corse du Sud, le maire de PIANA, le directeur départemental de 
l'agriculture et de la foret, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental des services 
d'incendie et de secours, le commandant du groupement de gendarmerie de Corse du Sud, le directeur 
régional de l'office national des forets, le directeur départemental de la sécurité publique, sont charges, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publie au recueil des actes 
administratifs et dans les communes par les soins des maires. 

 
 
AJACCIO, le 02 08 06 
 

LE PREFET 
Pour le préfet 

Le Secrétaire Général 
 

Signé 
 

Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE CORSE 
PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD 

 
CABINET DU PREFET 
 

Arrêté n° 06-1158 en date du 3 août 2006 
Levant l’interdiction provisoire de l’accès pédestre au massif forestier de PIANA 

 
LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la route et notamment les articles r 411-3 a 411-25 
Vu le code forestier, notamment les articles l.322.1., r.322.1 et suivants, 
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et départements, 
Vu l’instruction ministérielle sur la signalisation routière (livre I – première à septième parties), 
Vu l’arrêté préfectoral n°06-1152 en date du 2 août 2006 portant interdiction provisoire de l’accès pédestre 
au massif forestier de PIANA, 
Vu l’étude PRMF menée sur le massif de PIANA,  
Vu le plan de protection des forets et des espaces naturels contre les incendies pour la corse,  
Considérant que les conditions météorologiques dans le département ne constituent plus un risque 
exceptionnel d’incendie, 
 

AARRRREETTEE  
  

Article 1 
Les dispositions de l’arrête préfectoral n°06-1152 en date du 2 août 2006 portant interdiction provisoire de 
l’accès pédestre au massif forestier de PIANA sont abrogées a compter du jeudi 3 août 2006, 20h. 
  
ARTICLE 2 
Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, le sous préfet de SARTENE, le directeur général 
des services du département de la Corse du Sud, le maire de PIANA, le directeur départemental de 
l'agriculture et de la foret, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental des services 
d'incendie et de secours, le commandant du groupement de gendarmerie de Corse du Sud, le directeur 
régional de l'office national des forets, le directeur départemental de la sécurité publique, sont charges, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publie au recueil des actes 
administratifs et dans les communes par les soins des maires. 
 
 
 

P/LE PREFET  
LE SECRETAIRE GENERAL 
 
SIGNE 
 
ARNAUD COCHET 
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PREFECTURE DE CORSE 

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
  
 CABINET DU PREFET 
Service Interministériel Régional 
de Défense et de Protection Civile   
 

 
n° 06-1174    du  8 août 2006 

Portant création du Conseil Départemental de la Sécurité Civile 
__________ 

 
LE PREFET DE CORSE, 

PREFET DE LA CORSE  DU SUD, 
Chevalier de la Légion d’Honneur  

 
VU  le Code l’Environnement ; 
 
VU la loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit ; 
 
VU la loi n°2003-699 du  30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et 

naturels et à la réparation des dommages ; 
 
VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004, de modernisation de la sécurité civile ; 
 
VU l’ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition 

et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et 
modifiée par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 ; 

 
VU l’ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la 

simplification des commissions administratives, ratifiée par la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 ; 
 
VU le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification 

de la composition de diverses commissions administratives ; 
 
VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 

fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 
 
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 

l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
CONSIDERANT que les textes sus-visés ont modifié les dispositions relatives à de 

nombreuses commissions administratives et que les articles 10 et 13 du décret n°2006-665 du 7 juin 
2006 instituent dans leur principe, dans chaque département, un Conseil Départemental de Sécurité 
Civile ; 

 
CONSIDERANT que la continuité de l’action administrative justifie la création en Corse du 

Sud du Conseil Départemental de la Sécurité Civile et qu’il convient, en conséquence, d’en formaliser 
l’organisation, la composition et le fonctionnement ; 

 
SUR proposition de M. Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Corse, Préfet de la 

Corse du Sud ; 
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A R R E T E : 
 
Article 1er : Il est crée en Corse du Sud, un Conseil Départemental de la Sécurité Civile (CDSC). 
 
 Sans préjudice des attributions du Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) et de celles de la Commission Départementale des 
Risques Naturels Majeurs (CDRNM), le Conseil Départemental de la Sécurité Civile : 
 
 1° contribue à l’analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de 
gestion des risques ; 
 
 2° est associé à la mise en œuvre de l’information sur les risques et donne notamment 
un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes communaux de 
sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d’information élaborés en 
application de l’article L.125-2 du Code de l’environnement ; 
 
 3° dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles dans ce 
domaine ; 
 
 4° concourt à l’étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-
pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile, et facilite leur exercice ; 
 
 5°  peut être saisi par le Conseil National de la Sécurité Civile (CNSC) institué par le 
décret du 8 février 2005, de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le 
département et de toute demande de concours à ses travaux. 
 
ARTICLE 2 :  Le Conseil Départemental de la Sécurité civile est présidé par le Préfet de Corse, 
Préfet de la Corse du Sud, ou son représentant. Ce conseil est constitué de quatre collèges de membres 
de droit : 
 

- le collège des représentants de l’Etat, comportant 12 membres ; 
- le collège des élus, comportant 12 membres, titulaires et suppléants ; 
- le collège des acteurs de la protection des populations et des opérateurs de services 

publics, comportant 11 membres, titulaires et suppléants ; 
- le collège des organismes experts, établissements publics ou privés, concourant à la 

sécurité civile, comportant 10 membres, titulaires et suppléants. 
 
Article 3 : Le Conseil Départemental de la Sécurité Civile comprend également des membres associés 
au titre de leurs compétences particulières, invités par le préfet aux séances qui les concernent avec 
voix consultative.    
 
Article 4 : La durée du mandat des membres du Conseil Départemental de la Sécurité Civile est de 
trois ans. Le mandat est renouvelable. Lorsque le mandant d’un membre de la commission est 
interrompu par le décès, la démission ou la perte de la qualité au titre de laquelle ledit membre a été 
nommé, le mandat de son remplaçant ne prend effet que pour la durée restant à courir. 
 
Article 5 : Le Conseil Départemental de la Sécurité Civile se réunit en assemblée plénière au moins 
une fois par an sur convocation de son président. Les conditions générales de son fonctionnement sont 
celles prévues par le décret n°2006-672 du 8 juin 2006.  
 
Par ailleurs, le Conseil Départemental de Sécurité Civile peut se doter d’un règlement intérieur qui est 
approuvé et modifié en séance plénière. Le secrétariat est assuré par le Service Interministériel 
Régional de Défense et de Protection Civile. 
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Article 6 : Le Conseil Départemental de Sécurité Civile fixe chaque année son programme de travail. 
 
Article 7 : L’arrêté préfectoral n°94/0395 du 23 mars 1994, relatif à la constitution d’une Cellule 
d’Analyse du risque et d’information préventive (CARIP), ainsi que les dispositions antérieurement 
arrêtées en matière d’observatoire du volontariat dans les corps départementaux de sapeurs-pompiers 
sont abrogés. 
 
Article 8   : M. le Sous-Préfet,  Directeur de Cabinet du Préfet, est  chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié aux membres du Conseil et publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture de la Corse du Sud. 
 
 
 

LE PREFET, 
 

Pour le Préfet, 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 

Signé 
 

Patrick DUPRAT 
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PREFECTURE DE CORSE 

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 

CABINET 
Service Départemental d’Incendie et de Secours 
Tél : 04.95.29.18.00. 
 

 
N° 06-1175  du  9 août   2006 

RELATIF A LA LISTE ANNUELLE DEPARTEMENTALE 
D’APTITUDE OPERATIONNELLE DES SAPEURS-POMPIERS 

SPECIALISTES EN SECOURS SUBAQUATIQUES 
 

____ 
 
 
 

LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD, 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 

 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi N° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ; 
 
VU la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
 
VU le décret N° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours ; 
 
VU le décret N°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs du préfets, à l’organisation et à l’action des 

services de l’Etat dans les régions et départements ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 23 novembre 1999 fixant le guide national de référence relatif aux secours 

subaquatiques ; 
 
VU le règlement opérationnel du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Corse du Sud approuvé par 

l’arrêté préfectoral N° 02-0864 du 6 juin 2002 ; 
 
 
VU l’arrêté préfectoral N° 05-1249 du 26 août 2005 relatif à la liste annuelle départementale d’aptitude 

opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes en secours subaquatique. 
 
 
SUR la proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours; 
 
 

A R R Ê T E 
 
 
ARTICLE 1er – La liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes 
en secours subaquatiques est ainsi établie pour une période de douze mois à compter de la date de 
publication du présent arrêté : 
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Nom et prénom Grade Emploi détenu Niveau de 
qualification 

Limite de validité de 
l’aptitude médicale  

BLOUIN Stéphane Adjudant Conseiller 
technique S.A.L. - 60 mètres 19/07/07 

CARSILLO Marcel Adjudant Chef d’unité 
S.A.L. - 60 mètres 31/03/07 

DENIS Emmanuel Sergent Chef d’unité 
S.A.L. - 60 mètres 31/01/07 

MAISANI Ange-Michel Sergent Chef d’unité 
S.A.L. - 60 mètres 30/06/07 

MAROSELLI Jean-Luc Commandant Chef d’unité 
S.A.L. - 60 mètres 20/09/06 

PECH Paul-François Sergent Chef d’unité 
S.A.L. - 60 mètres 28/02/07 

PESCHET Paul Caporal Chef d’unité 
S.A.L. - 60 mètres 30/06/07 

BANES Yves Sergent S.A.L. - 60 mètres 30/06/07 
CASINI Jean-Luc Sergent S.A.L. - 60 mètres 30/06/07 

MURATI Jean-Marc Sergent S.A.L. - 60 mètres 31/07/07 
PIGLIONI Antoine Sergent S.A.L. - 60 mètres 30/09/06 

CANONI Cédric Sapeur S.A.L. - 40 mètres 30/04/07 
CIEUTAT Frédéric Sapeur S.A.L. - 40 mètres 30/06/07 

GARRIDO Sébastien Sapeur S.A.L. - 40 mètres 30/06/07 
GATELET Guy Sapeur S.A.L. - 40 mètres 30/04/07 

GHIRARDI François Sergent S.A.L. - 40 mètres 25/07/07 
MELLINGER Jean-Marie Sapeur S.A.L. - 40 mètres 12/04/07 

MONTIEL Philippe Sapeur S.A.L. - 40 mètres 30/06/07 
QUINDICI Stéphane Capitaine S.A.L. - 40 mètres 30/06/07 

SAULI André Sergent S.A.L. - 40 mètres 19/01/07 
TOULLIER Mikaël Adjudant S.A.L. - 40 mètres 31/07/07 
VELLUTINI André Sapeur S.A.L. - 40 mètres 30/06/07 

 
AARRTTIICCLLEE  22  ––  LLaa  lliissttee  aannnnuueellllee  ddééppaarrtteemmeennttaallee  dd’’aappttiittuuddee  ooppéérraattiioonnnneellllee  ddeess  ssaappeeuurrss--ppoommppiieerrss  
ssppéécciiaalliisstteess  eenn  sseeccoouurrss  ssuubbaaqquuaattiiqquueess  sseerraa  ttrraannssmmiissee  aauu  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  zzoonnee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  cciivviillee..  
 
ARTICLE 3 – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral N° 05-1249 du 26 août 2005  
relatif à la liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes en 
plongée subaquatique. 
 
ARTICLE 4 – Monsieur le Directeur Départemental des services d’incendie et de secours de la corse 
du sud est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au recueil des actes administratifs du 
service de l’Etat. 
 

Ajaccio, le 9 août 2006                             
 
LE PREFET, 
Pour le Préfet 
Le Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet 
 
Signé 
 
Patrick DUPRAT 
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PREFECTURE DE CORSE 

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
 

CABINET 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours 
Tél : 04.95.29.18.00. 
 

 
N° 06 – 1176 du 9 août  2006 

 
RELATIF A LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CONSEILLER TECHNIQUE S.A.L. 

DEPARTEMENTAL 
 
 

____ 
 
 

LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD, 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi N° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ; 
 
VU la loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
 
VU le décret N° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de 

secours ; 
 
VU le décret N°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs du préfets, à l’organisation et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et départements ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 23 novembre 1999 fixant le guide national de référence relatif aux secours 

subaquatiques ; 
 
VU le règlement opérationnel du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Corse du Sud 

approuvé par l’arrêté préfectoral N° 02-0864 du 6 juin 2002 ; 
 
CONSIDERANT, que l’Adjudant Stéphane BLOUIN, titulaire du niveau de formation Conseiller 

Technique SAL depuis le 1er octobre 1999, ayant participé à la session de recyclage permettant la 
prorogation des fonctions de Conseiller Technique SAL pour 4 ans à compter du 29 octobre 2004, 
remplit les conditions pour exercer les fonctions de Conseiller Technique SAL Départemental, 
telles que prévues par le guide national de référence relatif aux secours subaquatiques précité. 

 
CONSIDERANT, que l’Adjudant Stéphane BLOUIN a satisfait aux conditions d’aptitude médicale 

exigées pour la pratique de la spécialité secours subaquatique dans l’emploi de conseiller 
technique SAL. 

 
SUR la proposition du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours; 
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A R R Ê T E 
 
ARTICLE 1er – L’Adjudant Stéphane BLOUIN, sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels au 
S.D.I.S. de la Corse du Sud, est nommé Conseiller Technique S.A.L. Départemental. 
 A ce titre, il conseille le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours en 
matière de plongée subaquatique, il assure la gestion du matériel et des plongeurs, il veille à l’aptitude 
opérationnelle des personnels. 
 

AARRTTIICCLLEE  22  ––  CCeett  aarrrrêêttéé  sseerraa  ttrraannssmmiiss  aauu  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  zzoonnee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  cciivviillee..  
 
 
ARTICLE 3 – MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD EST CHARGE DE L’EXECUTION DU PRESENT 
ARRETE QUI SERA PUBLIE AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU SERVICE DE 
L’ETAT. 
 
 
 

Ajaccio, le 9 août 2006                             
 
LE PREFET, 
Pour le Préfet 
Le Sous-Préfet, Directeur de 
Cabinet 
 
Signé 
 
Patrick DUPRAT 
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PREFECTURE DE CORSE 

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
  
 CABINET DU PREFET 
Service Interministériel Régional 
de Défense et de Protection Civile   
 

 
n° 06-1194 du 18 août 2006 

Portant agrément d’une association pour l’enseignement du secourisme 
__________ 

 
LE PREFET DE CORSE, 

PREFET DE LA CORSE  DU SUD, 
Chevalier de la Légion d’Honneur : 

 
VU le décret n° 91.834 du 30 Août 1991 relatif à la formation aux premiers secours 

  
VU le décret n° 92.514 du 12 juin 1992 relatif a la formation de moniteurs des premiers 

secours et modifiant le décret n° 91.834 du 30 Août 1991 relatif à la formation aux premiers secours. 
 
VU l’avis de la commission nationale du secourisme en date du 11 décembre 1991 ; 
  
VU l’arrêté du 8 juillet 1992, relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les 

formations aux premiers secours ; 
 
VU l’arrêté du 28 mai 1993 portant agrément à la Croix Rouge Française pour les formations 

aux premiers secours ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n° 93.1545 du 4 octobre 1993 portant agrément d’associations pour 

l’enseignement du secourisme ; 
  

VU la demande  présentée par :le Président du Conseil Départemental de la Corse du Sud de la 
Croix Rouge Française 

 
SUR proposition de M. Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet ; 
 

 
A R R E T E : 

 
 

ARTICLE 1 : L’agrément pour l’enseignement du secourisme délivré, au conseil Départemental  de la 
Corse du Sud de la croix rouge française par arrêté n°93-1545 du 4 octobre 1993 est renouvelé 
jusqu’au 30 juin 2008 pour deux ans en application des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 8 
juillet 1992 susvisé. 
 
ARTICLE 2 : L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect de toutes 
les conditions fixées par l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé,  
 
ARTICLE 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud, le Directeur de Cabinet 
du Préfet, le Sous-Préfet de Sartène, le chef du Service Interministeriel Régional de Défense et de 
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protection civile, le Président de l’association susvisee, sont charges chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 

 
P/LE PREFET 

Le Secrétaire Général 
 
 
 
 

Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE CORSE 

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
  
 CABINET DU PREFET 
Service Interministériel Régional 
de Défense et de Protection Civile   
 

n° 06-1195 du 18 août 2006 
Portant habilitation d’un organisme public pour l’enseignement du secourisme 

__________ 
 
LE PREFET DE CORSE, 

PREFET DE LA CORSE DU SUD, 
Chevalier de la Légion d’Honneur : 

 
VU le décret n° 91.834 du 30 Août 1991 relatif à la formation aux premiers secours 

  
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et 

à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
VU l’arrêté du 8 juillet 1992, relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les 

formations aux premiers secours ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 93.2001 du 29 novembre 1993 portant habilitation d’organisme 

public pour l’enseignement du secourisme ; 
  

SUR proposition de M. Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet ; 
 

 
A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1 : L’habilitation pour l’enseignement du secourisme délivrée aux services de la médecine 
du travail, EDF-GDF services corse par arrêté n° 04 0980 du 18 juin 2004, est renouvelée jusqu’au 30 
juin 2008 pour deux ans en application des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 1992 
susvisé. 
 
ARTICLE 2 : l’habilitation accordée par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect de 
toutes les conditions fixées par l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé,  
 
ARTICLE 3 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la corse du sud, le Directeur de Cabinet 
du Préfet, le Sous-Préfet de Sartène, le chef du Service Interministeriel Régional de Défense et de 
protection civile, le Directeur d’EDF-GDF services corse, sont charges chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
 

P/LE PREFET 
Le Secrétaire Général 
 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
Bureau du Courrier et de la Coordination 
SG/B1PP 

 
N° 06-1231 du 28 août 2006 

 
portant délégation de signature à M. Jacky MICHEL, 

directeur des services fiscaux de la Corse du Sud 
____ 

 
LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD,  

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et notamment son 
article 34 ; 

 
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions 

administratives individuelles ; 
 
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 

l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
VU le décret du Président de la République du 23 février 2006 nommant M. Michel DELPUECH en 

qualité de préfet de Corse, préfet de Corse du Sud ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 22 mars 2006, nommant M. Jacky MICHEL, directeur des services 

fiscaux de la Corse-du-Sud ; 
 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud 
 
 

 
 
 
Article 1 : M. Jacky MICHEL, directeur des services fiscaux, est chargé d'étudier et d'instruire dans 
le cadre de ses attributions, les affaires relevant du Ministère de l'Economie, des Finances et de 
l’Industrie, sauf instructions spécifiques contraires. 
 
Article 2 :  Délégation de signature est donnée à M. Jacky MICHEL, à l'effet de signer, dans le cadre 
de ses attributions et compétences, les décisions suivantes : 
 
1. Toutes opérations se rapportant à la passation et à la 

signature au nom de l'Etat des actes de gestion et de 
réalisation des biens domaniaux 
 

Art. R 32, R 66, R 78, R 129-1à R 129-
5, R 144, A 102, A 110, A 115 et 116 
du Code du Domaine de l'Etat 

2. Pouvoir de contracter au nom de l'Etat, dans les actes 
d'acquisition et de prise en location d'immeubles et de 
droits immobiliers ou de fonds de commerce passés 
pour le compte des services publics de l'Etat 
 

Art. R 18 du Code du Domaine de 
l'Etat 
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3. Autorisation d'incorporation au Domaine Public des 
immeubles du Domaine Privé de l'Etat 
 

Art. R 1 du Code du Domaine de l'Etat 

4. Autorisation de transfert de gestion des biens du  
Domaine Public 
 

Art. R 58 du Code du Domaine de 
l'Etat 

5. Acceptation, rédaction, signature des procès-verbaux de 
remise des biens de toute nature au Domaine et 
connotation de remise d'immeubles aux services publics 
affectataires 
 

Art. R 83 4ème alinéa, R 89 et  A 100 du 
Code du Domaine de l'Etat 

6 Signature des arrêtés portant concession de logement 
 

Art. R 95 2ème alinéa et A 91 du Code 
du Domaine de l'Etat 

7 Préparation et suite de la procédure de toutes les 
instances ne se rapportant pas au recouvrement des 
produits domaniaux auxquels le Domaine est partie 
devant les juridictions administratives et judiciaires 
autres que le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation 
 

Art. R 153, R 158-1, R 159 et R 163 du 
Code du Domaine de l'Etat 

8. Participation du Domaine à certaines adjudications 
d'immeubles ayant motivé l'octroi de prêts spéciaux à la 
construction garantis par l'Etat 
 

Art. R 4 et R 105 du Code du Domaine 
de l'Etat 

9. Préparation et exécution des opérations d'investissement 
du Cadastre 

 

 
 
Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacky MICHEL, la délégation de signature qui 
lui est conférée par l'article 2 du présent arrêté sera exercée par M. Didier BIANCHINI ou par 
M. Patrice CHAUBET, directeurs divisionnaires des impôts ou par M. Stéphane TRUCCHI, 
inspecteur principal des impôts. 
 
Article 4 :  Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 06-0424 du 20 mars 20056 sont abrogées. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud et le directeur des services fiscaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud. 
 
 
 

Le Préfet, 
 
Signé : Michel DELPUECH 

 

 



 24

 
 

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
Bureau du Courrier et de la Coordination 

SG/B1/PP 
 

N° 06-1232 du 28 août 2006 
 

portant délégation de signature  
à M. Jacky MICHEL, directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud 

 
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses 

 imputées aux titres 2, 3 et 5 du budget de l'Etat 
 
 

LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, 
 

 
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances; 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
VU le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 
VU le décret 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements, notamment les articles 43 et 44 ; 
 
VU le décret du président de la République du 23 février 2006 nommant M. Michel DELPUECH, préfet de 
Corse, préfet de la Corse-du-Sud ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 22 mars 2006, nommant M. Jacky MICHEL, directeur des services fiscaux 
de la Corse-du-Sud ; 
 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, 
 

AAA   RRR   RRR   EEE   TTT   EEE   
 

 
Article 1:  Délégation est donnée à M. Jacky MICHEL, directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud 
pour  procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les titres 2, 
3 et 5 du budget opérationnel de programme (BOP) de la direction des services fiscaux de la Corse-du-Sud. 
Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses. 
 

La présente délégation s’étend également : 
 
 à l’ensemble des dépenses d’action sociale pour le compte de la direction du personnel, de la 

modernisation et de l’administration et de la direction des services fiscaux ; 
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 aux dépenses relatives au compte de commerce des domaines à l’exclusion de la subdivision « droit de 
préemption » dont les opérations constituent une mission fiscale ; 

 
 aux opérations relatives au programme 721 « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat » ; 

 
 à la modification de la sous répartition entre les crédits de personnel et les crédits de fonctionnement, 

délégués dans le cadre des dotations globalisées inscrites au budget du ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 
2001 relative aux lois de finances. 

 
Article 2 : Sont toutefois exclus de cette délégation les ordres de réquisition du comptable public 
assignataire ainsi que les décisions de passer outre aux avis défavorables du trésorier-payeur général, 
contrôleur financier local en matière d’engagement de dépenses, prises après autorisation du ministre chargé 
du budget saisi par le ministre concerné. 
 
Article 3 : Le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud reçoit également délégation  pour les 
décisions d’opposition ou de relèvement de la prescription quadriennale des créances détenues par les agents 
de l’Etat : 
 
• sans limitation de montant pour les décisions d’opposition ; 
• dans la limite de 7 600 € pour les décisions de relèvement. 
 
Article 4 : Le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud peut, sous sa responsabilité, subdéléguer la 
signature ainsi consentie aux fonctionnaires de son service ayant au moins le grade d’inspecteur de direction, 
à charge pour lui de transmettre copie de sa décision au préfet. 
 

La signature des agents habilités dans les conditions prévues au présent article sera accréditée auprès 
du comptable payeur. 
 
Article 5 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n°06-0438 du 20 mars 2006 sont abrogées. 
 
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, le trésorier-payeur général de la Corse-
du-Sud et le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud, responsable du BOP mentionné à l’article 1, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud. 
 
 

Ajaccio, le 28 août 2006 
 

Le préfet, 
 

Signé : Michel DELPUECH 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
Bureau du Courrier et de la Coordination 
SG/B1/CCM/PP 

 
N°06-1233 du 28 août 2006 

 
portant délégation de signature à Mme Brigitte DUBEUF 

Directrice Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Corse 
 

LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD,  
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 

 
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 
 
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les 

départements, les régions et l’Etat,  
 
VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4421-1 à L.4426-1 relatifs à 

la collectivité territoriale de Corse, 
 
VU le décret n° 83.567 du 27 juin 1983 fixant le ressort territorial des services extérieurs du Ministère de 

l’Industrie et de la Recherche, 
 
VU le décret n° 83.568 du 27 juin 1983 modifié relatif à l’organisation de la Direction Régionale de 

l’Industrie et de la Recherche, 
 
VU le décret n°93-377 du 18 mars 1993, modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la 

défense auprès des préfets de zone défense, 
 
VU le décret n°97-34 du 15 janvier1997, modifié relatif  à la déconcentration des décisions 

administratives individuelles ;  
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 

des services de l’Etat dans les régions et les départements, 
 
VU le décret du Président de la République du 23 février 2006 nommant M. Michel DELPUECH en 

qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud, 
 
VU l’arrêté du 5 avril 2005 portant nomination de Mme Brigitte BUBEUF en qualité de directrice 

régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement de Corse, 
 
VU l’arrêté du 13 avril 2005 portant désignation de M. Jean TERAZZI en qualité de directeur délégué 

de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Corse, 
 
VU la décision ministérielle du 7 juillet 2004 portant organisation des DRIRE pour le contrôle de la 

sûreté nucléaire et de la radioprotection, 
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VU la circulaire de la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection n° 1219 du 19 
juillet 2004, relative à la procédure de déclaration des installations de radiologie médicale ou 
dentaire ; 

 
VU  la circulaire du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie DGEMP/DIDEME 

5/CS/32b/319 du 18 juillet 2006 , 
 
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud 

  
AA  RR  RR  ÊÊ  TT  EE    

 
 
Article 1er : Délégation est donnée pour le département de la Corse du Sud à Mme Brigitte DUBEUF 

directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, à l’effet de signer, 
dans le cadre de ses attributions et compétences : 

 
 1/ tous actes, correspondances, documents et décisions se rapportant à : 
 

* la gestion des affaires courantes et l’organisation de la Direction Régionale de 
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Corse, 

 
* la gestion du personnel de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 

l’Environnement de Corse (gestion courante pour les fonctionnaires et les agents 
contractuels du Ministère de l’Industrie, gestion totale pour les agents rémunérés sur 
fonds de concours et les agents à taux horaires à temps partiel). 

 
2/ toutes les pièces, y compris les décisions relevant de ses attributions dans les domaines 

énumérés ci-après :  
 

1 SOL, SOUS-SOL et EXPLOSIFS 
 
• Recherche et exploitation des substances minérales (classe des mines) et gestion de l’Après-Mines, 
• Recherche et exploitation d’hydrocarbures (pièces relatives aux procédures d’instruction), 
• Stockages souterrains d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés de gaz ou de produits chimiques, 
• Eaux minérales, 
• Eaux souterraines, 
• Dépôts d’explosifs et utilisations de produits explosifs dès réception. 
 
2 DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
 
• Animation des actions qui concourent au développement industriel régional ainsi que propositions et 

mise en œuvre des mesures de nature à y contribuer, 
• Animation du développement de la recherche et de l’innovation ainsi que celui de l’information 

scientifique et technique dans la région, 
• Coordination de l’action des établissements publics de recherche et de développement technologique et 

des organismes placés sous la tutelle du  ministre chargé de l'industrie, pour ce qui concerne leurs actions 
spécifiques dans la région. 

 
3 ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 
 
• Inspection des installations classées pour la protection de l’environnement : 

 Instruction des demandes d’autorisation d’exploiter  
 Contrôle du respect par l’exploitant des prescriptions réglementaires applicables 
 Déchets (production, transport, importation, exportation, transit, traitement), 

• Coordination de l’inspection des installations classées  pour la protection de l’environnement 
• Animation de la concertation sur les risques industriels (CLIC, PPRT) 
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• Réalisation et mise à jour du schéma interdépartemental des carrières 
• Contrôle, liquidation et recouvrement de la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur 

la délivrance de l’autorisation d’exploitation et sur l’exploitation des établissements classés pour la 
protection de l’environnement 

• Participation à la mise en œuvre de la loi sur la qualité de l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
(volet relatif à la surveillance de la qualité de l'air notamment) 

 
4 TECHNIQUES INDUSTRIELLES 
 

Véhicules 
• Délivrance et retrait des autorisations de mise en circulation de certaines catégories de véhicules 

soumises à réglementation spécifique, conformément à l’annexe 8 de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, 
à l’arrêté ministériel du 01 juin 2001 (ADR), à l ‘arrêté ministériel du 02 juillet 1982 

• Réception par type ou à titre isolé des véhicules, 
• Retrait des cartes grises dans le cadre de l’arrêté ministériel du 15 novembre 1954, 
• Contrôle des centres agréés de contrôle technique de véhicules légers, 
• Désignation des experts chargés des visites techniques. 
• Equipements et canalisations sous pression de vapeur d’eau ou de gaz, canalisations de transport 

d’hydrocarbures 
• Métrologie légale (agréments, contrôles) 
 
5 ENERGIE (Gaz et Electricité) 
 
• Production, transport et distribution du gaz et de l’électricité, 
• Conditions de l’utilisation de l’énergie, 
• Barrages faisant objet d’un plan d’alerte et autres ouvrages. 
• Certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations d’une 

puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, (décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000) : 
 Accusé de réception de la demande 
 Délivrance et, éventuellement, transfert aux producteurs et distributeurs d ‘énergie électrique 
dudit certificat (articles 1 à 3 du décret n°2001-410 du 10 mai 2001) 

• Délivrance des certificats d’économie d’énergie,  
 Instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie,  
 Inscription des certificats sur le registre national des certificats,  
 Classement et archivage de l’ensemble des documents résultants de cette procédure 

 
 
6 RADIOPROTECTION (Rayons X médicaux) 
 
• Actes relatifs à la déclaration des appareils générant des rayons X à des fins de diagnostic médical ou 

dentaire. 
 
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte DUBEUF, la délégation de signature, qui 
lui est consentie par le présent arrêté, est exercée par M Jean TERAZZI, directeur délégué, puis, chacun 
dans le domaine respectif de sa compétence, par : 
 
• M. Pascal TOMEI, Ingénieur Divisionnaire de l’Industrie et des Mines, pour les matières visées aux 
paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 1er 
• M. Jean-Luc MOREAU, Ingénieur de l’Industrie et des Mines,  pour les matières visées en paragraphe 
2 de l’article 1er  
• M. David LANDIER, Ingénieur des Mines, Chef de la division Sûreté nucléaire et radioprotection à la 
DRIRE Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour les matières visées au paragraphe 6 de l’article 1er. 

 
A titre exceptionnel, et en cas de nécessité pour le bon déroulement des activités du service, la délégation 
exercée par M. Pascal TOMEI et Mme Jean-Luc MOREAU est étendue aux autres domaines. 
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Article 3 : Délégation de signature est donnée à :  
 
• Mlle Nadine GONDAMOVO, M. René Paul CUENOT et M. Matthieu TOUREN pour les documents 

relatifs aux paragraphes 1 et 3 de l’article 1er; 
 
• M Jean-Claude PIETRI pour les documents relatifs au paragraphe 4 de l’article 1er 
 
• M. Pierre PORTALIER pour les documents relatifs aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 1er 

 
La délégation accordée par le présent article s’exerce toutefois dans le cadre des instructions et sous 
l’autorité de Mme Brigitte DUBEUF ou de M. Jean TERAZZI. 
 
 
Article 4 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 06-0413 du 20 mars 2006 sont abrogées. 
 
 
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud et la Directrice Régionale de 
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse du 
Sud. 
 

Ajaccio, le  
 
Le Préfet, 
 
 
 
 
 
Michel DELPUECH 
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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD                        REPUBLIQUE FRANCAISE 
Direction de l'administration générale, 
de la réglementation et de l’accueil 
Bureau du tourisme et de 
l'environnement 
D1.B2.DV. 
 
 

AA  RR  RR  EE  TT  EE      NN  °°  0066--  11113399 
 

Portant ouverture d’une enquête publique 
relative à la demande de régularisation et d’extension d'autorisation d’exploiter une ferme marine 

sur le territoire de la commune de Bonifacio, présentée par la société civile aquacole «  Ferme 
Marine de Santa Manza » 

 
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d' Honneur ; 

 
Vu le titre II chapitre III du Livre Ier et le titre 1er du Livre V du code de l’environnement ; 

 
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifie pris pour l’application de la loi n°76-663 du 

19 juillet 1976 codifiée ; 
 
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifie pris pour l’application de la loi n°83-630 du 12 

juillet 1983 codifiée ;  
 
Vu la demande de régularisation et d’extension d’autorisation d’exploiter, au titre de la 

réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, une ferme marine 
sur le territoire de la commune de Bonifacio, présentée le 06 mars 2006, et complétée le 21 avril 2006 par 
Monsieur Raphaël DI MEGLIO, gérant de la société civile aquacole «  Ferme Marine de Santa Manza »,  
 
 Vu la lettre en date du 10 mai 2006 de l’inspecteur des installations classées ; 
 
 Vu la décision du président du tribunal administratif de Bastia en date du 19 juillet 2006 désignant 
Monsieur Jean- Pierre MOMUS en qualité de commissaire enquêteur ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°06-0400 du 20 mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur 

Arnaud COCHET, secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ; 
 

 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ; 
 

AA  RR  RR  EE  TT  EE  
 
Article 1er 

 
Il sera procédé du mercredi 27 septembre au vendredi 27 octobre 2006 inclus, sur le territoire de la commune 
de Bonifacio, à une enquête publique relative à la demande de régularisation et d’extension d'autorisation 
d’exploiter une ferme marine, présentée par la société civile aquacole «  Ferme Marine de Santa Manza », 
représentée par son gérant Monsieur Raphaël DI MEGLIO conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 
 
Article 2 
 
Monsieur Jean- Pierre MOMUS est désigné en qualité de commissaire enquêteur habilité à recevoir les 
observations écrites ou orales du public à la mairie de Bonifacio aux jours et heures ci-après : 
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- Mercredi 27 septembre 2006 de 9 h 00 à 12 h 00 
- Mercredi 04 octobre 2006 de 9 h 00 à 12 h 00 
- Mercredi 11 octobre 2006 de 9 h 00 à 12 h 00 
- Mercredi 18 octobre 2003 de 9 h 00 à 12 h 00 
- Vendredi 27 octobre 2003 de 9 h 00 à 12 h 00 
 
Article 3 
 
Les pièces du dossier, notamment l’étude d’impact, seront tenues à la disposition du public pendant la durée 
de l’enquête publique à la mairie de Bonifacio aux jours et heures habituels d’ouverture, du lundi au 
vendredi :  
 

- de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15 
 

afin que toute personne puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le 
registre d'enquête ouvert à cet effet. 

 
Les observations pourront également être adressées par envoi d'un courrier au commissaire enquêteur à la 
mairie de Bonifacio pour être annexées audit registre.  
 
Article 4 
 
Si le commissaire enquêteur à l'intention de visiter les lieux concernés par l'opération, à l'exception des lieux 
d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, il devra en 
informer préalablement le préfet en lui indiquant la date et l'heure de la visite projetée. Ces informations 
doivent être communiquées dans les meilleurs délais possibles, le préfet étant chargé d'en avertir les 
propriétaires et les occupants au moins 48 heures avant la date retenue. 

 
Si les propriétaires ou les occupants n'ont pu être prévenus ou en cas d'opposition de leur part, le 
commissaire enquêteur en fera mention dans le rapport d'enquête. 

 
Article 5 : 
 
Si le commissaire enquêteur entend faire compléter le dossier par un document existant, il en avise le 
demandeur. Toutefois, cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de celui-ci. 
 
Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du demandeur de l’autorisation sera versé au dossier d'enquête 
déposé à la mairie de Bonifacio. 
 
Article 6 : 
 
S'il estime nécessaire d'organiser une réunion publique, le commissaire enquêteur devra en aviser 
préalablement l'exploitant, en précisant les modalités d'organisation de ladite réunion et en l'invitant à lui 
donner son avis sur ces modalités. 

 
Le commissaire enquêteur arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe 
l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées. 

 
Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à 
l'exploitant dans les trois jours; l'exploitant dispose alors d'un délai de douze jours pour produire ses 
observations s'il le juge utile. 
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CLOTURE DE L'ENQUETE 
 
Article 7: 
 
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête à feuillets non mobiles, sera clos et signé par le 
commissaire enquêteur. 
 
Le commissaire enquêteur convoquera, dans la huitaine le demandeur et lui communiquera sur place les 
observations écrites et orales, qu’il aura consignées dans un procès-verbal et invitera l'exploitant, dans un 
délai de douze jours, à produire un mémoire en réponse. 
 
Le commissaire enquêteur rédigera d'une part un rapport dans lequel il relatera le déroulement de l'enquête et 
examinera les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées qui devront figurer dans un 
document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. 

 
Dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai de douze jours 
imparti à ce dernier pour donner cette réponse, le commissaire enquêteur transmettra au préfet le dossier de 
l'enquête avec son rapport et les conclusions motivées. 

 
Article 8 : 

 
A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ainsi que le mémoire 
en réponse du demandeur seront tenus à la disposition de toute personne physique ou morale intéressée à la 
Préfecture de la Corse du Sud (direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau du 
tourisme et de l’environnement), et à la mairie de Bonifacio. 

 
La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation de cette demande sera prise par arrêté préfectoral. 
 
  FORMALITES DE PUBLICITE 
 
Article 9 : 
 
Un avis au public d'ouverture d'enquête sera publié par les soins des services de la préfecture et aux frais du 
demandeur, en caractères apparents dans deux journaux locaux ou régionaux (Corse Matin et le Journal de la 
Corse) au moins quinze jours avant le début de l'enquête, soit avant le 12 septembre 006. 
 
Le rayon d’affichage de l’avis d’enquête au public étant de trois kilomètres, cet avis sera également publié 
par voie d’affichage aux frais du demandeur et par les soins du maire de Bonifacio quinze jours au moins 
avant l'ouverture de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci à la porte de la mairie précitée et 
par tous autres moyens en usage dans la commune, ainsi que dans un rayon de trois kilomètres au voisinage 
des aménagements projetés. 
 
Article 10: 
 
Le commissaire enquêteur pourra décider de prolonger la durée de l'enquête. Cette prolongation qui ne peut 
excéder 15 jours devra être notifiée au préfet de Corse du Sud au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête 
; elle sera portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête 
par une insertion dans la presse et par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues à l'article 9 ci-
dessus. 

 
Les formalités susvisées seront respectivement justifiées par un exemplaire des journaux et le certificat 
d’affichage de la mairie précitée. 

 
Article 11 : 
 
Les frais d'enquête, notamment ceux relatifs à la publicité (insertion dans la presse et affichage) et ceux 
consécutifs à la mise à disposition du commissaire enquêteur des moyens matériels nécessaires à 
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l'organisation et au déroulement de l'enquête, de même que l'indemnisation du commissaire enquêteur seront 
à la charge de la société civile aquacole «  Ferme Marine de Santa Manza ». 
 
Article 12 : 
 
Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, le Maire de Bonifacio sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture et copie adressée aux : 
 

- directeur départemental des services vétérinaires, 
- directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, inspection des 

installations classées, 
- directrice régionale de l'environnement, 
- directeur régional et départemental de l'équipement, 
- directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, 
- directeur départemental de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du Sud, 
- directeur régional des affaires maritimes, 
- chef du service interministériel régional de défense et de sécurité civile, 
- directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Corse du Sud, 
- commissaire enquêteur, 
- M. Raphaël DI MEGLIO, gérant de la société civile aquacole «  Ferme Marine de Santa 

Manza »,  
- M. le Président du tribunal administratif de Bastia. 

 
        

Fait à Ajaccio, le 02 août 2006 
 
       Le préfet, 
 
 Pour le préfet, 
 LLee  SSeeccrrééttaaiirree  GGéénnéérraall  
  
   
 SIGNE 
 
 

 

 Arnaud COCHET 
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AUTORISATION DE MISE EN CIRCULATION 

D’UN VEHICULE DE GRANDE REMISE 
 

ARRETE 06-1153 
 
 

 
 
Le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, chevalier de la légion d’honneur ; 
 
VU le décret n° 55-901 du 15.07.1955 portant réglementation des entrepreneurs de remise et de 
tourisme ; 
 
VU l’arrêté du 18.04.1966 relatif aux conditions d’exercice de la profession d’entrepreneur de remise 
et de tourisme ; 
 
VU La licence n° 1/2004 délivrée le 23 janvier 2004 à M. René Louis POMI ; 
 
VU l’avis favorable relatif à l’octroi d’un deuxième véhicule principal en date du 14.06.2006 ; 
 
VU la carte grise du véhicule immatriculé 4855 GF 2A mise en circulation le 08.02.2002 et présentée 
au premier contrôle le 31.05.2005 ; 
 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : La SARL Impériale Limousine, représentée par M. René Louis Pomi, titulaire de la 
licence 1/2004 ayant le siège de son établissement à Ajaccio, 21 bis avenue Noël Franchini, les 
Terrasses d’Ajaccio est autorisée à mettre en circulation une voiture de grande remise destinée à être 
louée dans les conditions fixées par l’article 1er du décret 55-961 du 15 juillet 1955. Les 
caractéristiques de ce véhicule sont les suivantes : 
 
Marque : Mercedes n° d’immatriculation : 4855 GF 2A 
Type : MMB78B2KU789 n° de série : WDB2200261A269052 
Puissance : 13 date de 1ère mise en circulation : 08.01.2002 
Nombre de place : 5 
 
Article 2 : Conformément à la réglementation, le véhicule sera soumis à visite technique annuelle. 
 
Article 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de Corse du Sud est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une ampliation sera adressée à 
l’intéressé. 
 
 

Pour le Préfet 
Le Secrétaire Général 
Arnaud COCHET 

 
 

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 

 
Ajaccio, le 03.08.2006 

 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION 
GENERALE DE LA REGLEMENTATION ET 
DE L'ACCUEIL 
Bureau de la circulation 
 
Référence : D1/B3/AA 
Tél :  04 95 11 11 21 
Fax:  04 95 11 11 36 
Mél : astrid.angello@corse-du-sud.pref.gouv.fr 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 

Direction de l'administration générale 
de la réglementation et de l’accueil 

Bureau du tourisme et de 
l'environnement 

D1.B2.SF 
 
 

AA  RR  RR  EE  TT  EE      NN  °°  0066--11119977  
 

Portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande de 
renouvellement d’autorisation d’exploiter avec augmentation  

de la production maximale une carrière de granite à ciel ouvert  
au lieu-dit « Anelapo » sur le territoire de la commune de Sartène 

 
 

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du sud, Chevalier de la Légion d’Honneur ; 
 

Vu le titre II du Livre 1er et le titre I du Livre V du code de l’environnement ; 
 
Vu la loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ; 

 
VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifie pris pour l’application de la loi n°76-

663 du 19 juillet 1976 codifiée ; 
 
VU le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifie pris pour l’application de la loi n°83-630 du 

12 juillet 1983 codifiée ;  
 
VU le décret n°94-485 du 09 juin 1994, modifiant la nomenclature des installations classées ; 

 
VU la demande, en date du 28 décembre 2005, de Monsieur Toussaint MOCCHI, Président 

Directeur Général de la Société Industries Sartenaise située cc Santa Giulia à Propriano (20110) 
sollicitant au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement, le renouvellement de l’autorisation d’exploiter avec augmentation de la production, 
une carrière de granite à ciel ouvert au lieu-dit « Anelapo » sur le territoire de la commune de Sartène ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°06-0400 du 20 mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur 

Arnaud COCHET, Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du sud ; 
 
VU le rapport de présentation à l’enquête publique de l’inspecteur des installations classées en 

date du 4 juillet 2006; 
 

Vu la décision du Président du Tribunal administratif de Bastia en date du 19 juillet 2006 
désignant Monsieur Robert COHEN, ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines retraité en 
qualité de commissaire enquêteur ; 
 

 
 

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du sud ; 
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AA  RR  RR  EE  TT  EE 
 
 
Article 1er 

 
Il sera procédé du lundi 25 septembre 2006 au jeudi 26 octobre 2006 inclus, sur le territoire de 

la commune de Sartène, à une enquête publique relative à la demande de renouvellement 
d’autorisation d’exploiter, avec augmentation de la production, une carrière de granite à ciel ouvert 
(rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées), conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur. 
 
Article 2 
 

Monsieur Robert COHEN, ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines retraité, est 
désigné en qualité de commissaire enquêteur habilité à recevoir les observations écrites ou orales du 
public à la mairie de Sartène aux jours et heures ci-après : 

 
Mairie de Sartène : 

 
- mardi 26 septembre 2006 de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
- mercredi 4 octobre 2006 de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
- lundi 9 octobre 2006 de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
- vendredi 20 octobre 2006 de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
- jeudi 26 octobre 2006 de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
 
 
Article 3 
 

Les pièces du dossier, notamment l’étude d’impact, seront tenues à la disposition du public 
pendant 32 jours du lundi 25 septembre 2006 au jeudi 26 octobre 2006 inclus, à la mairie Sartène aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public, du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h30, afin que toute personne puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d'enquête ouvert à cet effet. 
 

Les observations pourront être adressées par envoi d'un courrier au commissaire enquêteur à la 
mairie de Sartène pour être annexées audit registre.  
 
Article 4 
 

Si le commissaire enquêteur a l'intention de visiter les lieux concernés par l'opération, à 
l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec 
le demandeur, il devra en informer préalablement le Préfet en lui indiquant la date et l'heure de la 
visite projetée. Ces informations doivent être communiquées dans les meilleurs délais possibles, le 
Préfet étant chargé d'en avertir les propriétaires et les occupants au moins 48 heures avant la date 
retenue. 

 
Si les propriétaires ou les occupants n'ont pu être prévenus ou en cas d'opposition de leur part, 

le commissaire enquêteur en fera mention dans le rapport d'enquête. 
  
Article 5 : 
 

Si le commissaire enquêteur entend faire compléter le dossier par un document existant, il en 
avise le demandeur. Toutefois, cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession 
de celui-ci. 
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Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du demandeur de l’autorisation sera versé au 
dossier d'enquête. 
 
Article 6 : 
 

S'il estime nécessaire d'organiser une réunion publique, le commissaire enquêteur devra en 
aviser préalablement l'exploitant, en précisant les modalités d'organisation de ladite réunion et en 
l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. 

 
Le commissaire enquêteur arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et 

en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées. 
 
Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est 

adressée à l'exploitant dans les trois jours; l'exploitant dispose alors d'un délai de douze jours pour 
produire ses observations s'il le juge utile. 

 
CLOTURE DE L'ENQUETE 

 
Article 7: 
 

A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête à feuillets non mobiles, seront clos et 
signés par le commissaire enquêteur. 
 

Le commissaire enquêteur convoquera, dans la huitaine le demandeur et lui communiquera sur 
place les observations écrites et orales, qu’il aura consignées dans un procès-verbal et invitera 
l'exploitant, dans un délai de douze jours, à produire un mémoire en réponse. 
 

Le commissaire enquêteur rédigera d'une part un rapport dans lequel il relatera le déroulement 
de l'enquête et examinera les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées qui 
devront figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande 
d'autorisation. 

 
Dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai de 

douze jours imparti à ce dernier pour donner cette réponse, le commissaire enquêteur transmettra au 
Préfet le dossier de l'enquête avec son rapport et les conclusions motivées. 
 
Article 8 : 
 

A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ainsi 
que le mémoire en réponse du demandeur seront tenus à la disposition de toute personne physique ou 
morale intéressée, à la Préfecture de la Corse du sud (Direction de l'administration générale et de la 
réglementation, bureau du tourisme et de l’environnement), et à la mairie de Sartène. 

 
La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation de cette demande sera prise par arrêté 

préfectoral. 
 
  FORMALITES DE PUBLICITE 
 
Article 9 : 
 

Un avis au public d'ouverture d'enquête sera publié par les soins des services de la préfecture 
et aux frais du demandeur, en caractères apparents dans deux journaux locaux ou régionaux (Corse 
Matin et le Journal de la Corse) au moins quinze jours avant le début de l'enquête, soit avant le 10 
septembre 2006. 
 

Le rayon d’affichage de l’avis d’enquête au public étant de trois kilomètres, cet avis sera 
également publié par voie d’affichage aux frais du demandeur et par les soins des maires de Sartène, 
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Propriano, Viggianello et Bilia, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et 
pendant toute la durée de celle-ci à la porte des mairies précitées et par tous autres moyens en usage 
dans les communes, ainsi que dans un rayon de trois kilomètres au voisinage des aménagements 
projetés. 
 
Article 10: 
 

Le commissaire enquêteur pourra décider de prolonger la durée de l'enquête. Cette 
prolongation qui ne peut excéder 15 jours devra être notifiée au Préfet de Corse du sud, au plus tard 
huit jours avant la fin de l'enquête; elle sera portée à la connaissance du public au plus tard à la date 
prévue initialement pour la fin de l'enquête par une insertion dans la presse et par un affichage réalisé 
dans les conditions de lieu prévues à l'article 9 ci-dessus. 

 
Les formalités susvisées seront respectivement justifiées par un exemplaire des journaux et le 

certificat d’affichage des maires précités. 
 

Article 11 : 
 

Les frais d'enquête, notamment ceux relatifs à la publicité (insertion dans la presse et 
affichage) et ceux consécutifs à la mise à disposition du commissaire enquêteur des moyens matériels 
nécessaires à l'organisation et au déroulement de l'enquête, de même que l'indemnisation du 
commissaire enquêteur seront à la charge de la société Industries Sartenaises. 
 
Article 12 : 
 
 Le Secrétaire général de la préfecture de la Corse du sud, le maire de Sartène sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture et copie adressée à : 

- Madame la Directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, 
inspection des installations classées, 

- Madame la Directrice régionale de l'environnement, 
- Monsieur le Directeur régional et départemental de l'équipement, 
- Monsieur le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, 
- Monsieur le Directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du sud, 
- Monsieur le Sous-Préfet de Sartène, 
- Monsieur le Chef du service interministériel régional de défense et de protection civile, 
- Monsieur le Directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Corse du 

sud, 
- Monsieur le commissaire enquêteur, 
- Monsieur Toussaint MOCCHI, Président Directeur Général de la société Industries 

Sartenaise,  
- Monsieur le Président du Tribunal administratif de Bastia. 

 
 
 

Fait à Ajaccio, le 21 août 2006 
 

LE PREFET, 
 

POUR LE PREFET, 
LE SECRETAIRE GENERAL 

 
 
 

ARNAUD COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 

Direction de l’administration générale, 
de la réglementation et de l’accueil 
bureau du tourisme et de l’environnement 
D1-B2-DV 
 
 

 
ARRETE n° 06- 1213 

 
METTANT EN DEMEURE LA SOCIETE CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES, DE RESPECTER 

CERTAINES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE L’ARRETE PREFECTORAL D’AUTORISATION 
D’EXPLOITER N°04-2013 DU 25 NOVEMBRE 2004. 

 
 
 
 
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur ; 
 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.511-1 et L.514-1; 
 
Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et notamment son article17; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°04-2013 du 25 novembre 2004 autorisant la société Corse Composites 
Aéronautiques à exploiter un site de production ( fabrication de pièces en matériaux composites et en 
thermoformage ) sur le territoire de la commune d’Ajaccio, Z.I. du Vazzio ; 
 
Vu le rapport de l’inspecteur des installations classées en date du 18 août 2006; 
 
Considérant que de nombreux manquements à l’arrêté préfectoral d’autorisation susvisé ont été 
constatés lors de la visite d’inspection du 3 août 2006 ; 
 
Considérant que les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ne sont pas 
garantis ; 
 
Considérant dés lors qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article L.514-1 du code de 
l’environnement, de mettre en demeure l’exploitant de respecter les prescriptions de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation du 25 novembre 2004 susvisé ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°06-0400 du 20 mars 2006 portant délégation de signature à Monsieur Arnaud 
COCHET, secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1 : 
 
La Société Corse Composites Aéronautiques, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Vazzio, 
BP 902, 20700 AJACCIO Cedex 9, est mis en demeure de respecter les dispositions, réglementaires 
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des articles 2 et 3 du présent arrêté, en application de l’arrêté préfectoral autorisant l'exploitation de 
son établissement de fabrication de pièces en matériaux composites et en thermoformage implanté, 
Zone Industrielle du Vazzio, sur le territoire de la commune d’Ajaccio. 

 
Article 2 : Dispositions à respecter  
 
Les dispositions techniques de l’article cité ci-dessous de l’arrêté préfectoral n° 04-2013 du 25 
novembre 2004 doivent être respectées : 
 
Article 3.1.10 : Prévention des pollutions accidentelles 
Article 3.1.11 : Plans des canalisations 
Article 3.2.3.2 : Conditions particulières des rejets à l’atmosphère 
Article 3.2.3.3 : Plan de gestion des solvants 
Article 3.4.6 : Contrôles acoustiques 
Article 3.4.7 : Niveaux sonores en limites de propriétés 
Article 3.5.1 : Dossier sécurité 
Article 3.5.2 : Equipements et paramètres de fonctionnement important pour la sûreté 
Article 3.5.3 : Zone de danger 
Article 3.5.6.1 : Produits 
Article 3.5.9.1 : Equipe sécurité incendie 
Article 3.5.14 : Plan de secours interne 
 
Article 3 : Délais de réalisation 
 
L’ensemble des dispositions reprises à l’article 2 du présent arrêté doit être exécuté dans un délais de 
deux mois à compter de la notification du présent arrêté. 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois 
à compter de la date de sa notification. 
 
Article 5 : Sanctions 
 
Si à l’expiration des délais fixés à l’article 3 la société Corse Composites Aéronautiques n’a pas 
obtempéré à la présente mise en demeure, il sera fait application des suites administratives prévues à 
l’article L.514-1 du code de l’environnement. 
 
Article 6 : 
 
MM. le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud et l’inspecteur des installations classées 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture, notifié à Monsieur Jean Yves Leccia, directeur général de la 
société Corse Composites Aéronautiques et copie adressée au Député- Maire d’Ajaccio, pour 
affichage. 

 
Fait à Ajaccio, le 24 août 2006 
 
Le Préfet 
Pour le Préfet,  
Le Secrétaire Général 

SSIIGGNNEE  
 
 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT 
ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES 
 
BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL 
ET DE L’ACTION ECONOMIQUE 
 
SECRETARIAT DE LA CDEC 
 
 
DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT COMMERCIAL 

appelée à statuer sur la demande d’autorisation d'exploitation préalable 
à la création d'une surface de vente de véhicules automobiles à l'enseigne "GARAGE LIBERTE ALFA 

ROMEO", sis lieu-dit le Stiletto, 20090 AJACCIO. 
 
 
 
La commission départementale d’équipement commercial de la Corse-du-Sud ; 
 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 1er août 2006, prises sous la présidence 
de M. Arnaud COCHET, Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud, représentant le Préfet de 
Corse, Préfet de la Corse-du-Sud, empêché ; 
 
Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 750-1 à L. 752-23 ; 
 
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ; 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; 
 
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d’exploitation commerciale de certains 
magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux 
commissions d'équipement commercial, modifié; 
 
Vu le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux schémas de développement commercial ; 
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 
services de l'Etat dans les régions et départements, rectifié; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de 
certains magasins de commerce de détail ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°06-0153 du 31 janvier 2006 instituant la Commission Départementale 
d’Equipement Commercial de la Corse-du-Sud ; 
 
Vu la demande d’autorisation d’exploitation commerciale préalable à la création d'une surface de vente de 
véhicules automobiles à l'enseigne "GARAGE LIBERTE ALFA ROMEO" sis lieu-dit le Stiletto sur la 
commune d’AJACCIO, présentée par la SCI BARAN représentée par M. Didier BARANOVSKI et par la 
SARL GARAGE LIBERTE représentée par M. Georges BARANOVSKI, enregistrée le 25 avril 2006 sous 
le numéro 06-005/2A ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 06-0710 du 17 mai 2006 portant composition de la Commission Départementale 
d'Equipement Commercial (CDEC) appelée à statuer sur la demande d'autorisation d'exploitation 
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commerciale préalable à la création d'une surface de vente de véhicules automobiles à l'enseigne 
"GARAGE LIBERTE ALFA ROMEO" sis lieu-dit le Stiletto sur la commune d’AJACCIO ; 
 
Vu les travaux de l'Observatoire Départemental d'Equipement Commercial ; 
 
Vu le rapport d'instruction présenté par la Direction Départementale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes ; 
 
Vu l'avis de la Direction Départementale de l'Equipement de la Corse-du-Sud ; 
 
Vu l'avis de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la 
Corse-du-Sud ; 
 
Après qu'en aient délibéré les membres de la commission assistés de : 
 
- M. Jean-Claude MATTEI, représentant le Directeur Régional et Départemental de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes de la Corse-du-Sud ; 
 
- Mme Elisabeth VINCENTELLI, représentant le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement ; 
 
Considérant que le projet se situe en bordure d’une voie particulièrement fréquentée, qui relie les 
carrefours giratoires de la Sposata et de Mezzavia, et qui donne directement accès à l’hypermarché 
GEANT, ainsi qu’à son centre commercial ; 
 
Considérant que le choix du site en bordure des voies urbaines périphériques présente le double avantage 
d’un accès aisé et de terrains d’implantation permettant à la fois la vente de véhicules automobiles et 
l’exploitation d’ateliers d’entretien et de réparation ; 
 
Considérant que ce projet prévoit un parking de 38 places, ce qui est tout à fait suffisant pour une activité 
de cette nature ; 
 
Considérant que la surface de vente de 469 m² demandée par le pétitionnaire devrait lui permettre 
d’exposer une douzaine de véhicules dans des conditions normales ; 
 
Considérant que la population concernée par ce projet correspond à la majeure partie de la population du 
département, et reste à même d’absorber cette création, qui n’est en fait qu’un simple démembrement avec 
extension d’un garage existant ; 
 
Considérant que le demandeur pourrait approvisionner un marché théorique total qu’il a lui-même évalué à 
58,8 millions d’euros, en intégrant une dépense moyenne annuelle de 912,85 euros en voitures neuves et 
399,48 euros en voitures d’occasion, tout en tenant compte des disparités de consommation propres à la 
Corse-du-Sud ; 
 
Considérant que la concurrence entre les distributeurs de marques automobiles qui s’exerce actuellement 
sur Ajaccio et la Corse-du-Sud ne laisse pas apparaître de position dominante dont l’une de ces marques 
pourrait bénéficier ; 
 
Considérant que, en confiant en priorité les aménagements relatifs au bâtiment, aux abords et à la surface 
de vente à des entreprises locales, les responsables du projet permettraient le maintien ou la création de trois 
emplois temps plein induits pendant un an ; 
 

A DECIDE 
 
 
D'ACCORDER l'autorisation sollicitée par la demande susvisée, 
 
Par 5 votes favorables,   et   vote 0 défavorable. 



 45

 
 

Ont voté pour l'autorisation du projet : 
 

- M. Simon RENUCCI, Député-Maire de la ville d’Ajaccio, 
- M. Antoine PARODIN, Conseiller Communautaire, représentant le Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Ajaccien,  
- M. Antoine OTTAVI, Maire de Bastelicaccia,  
- M. Raymond CECCALDI, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse-
du-Sud, 
- M. André MORACCHINI, représentant des associations des consommateurs.  
 

Ont voté contre l'autorisation du projet : 
 

NEANT 
 

Se sont abstenus : 
 

NEANT 
 

En conséquence, est ACCORDEE à la SCI BARAN, représentée par M. Didier BARANOVSKI, 
et à la SARL GARAGE LIBERTE, représentée par M. Georges BARANOVSKI, l’autorisation 
d'exploitation commerciale préalable à la création d'une surface de vente de véhicules automobiles à 
l'enseigne "GARAGE LIBERTE ALFA ROMEO" de 469 m², sis lieu-dit le Stiletto, sur la commune 
d’AJACCIO. 

 
 

La présente décision sera notifiée à MM. Didier et Georges BARANOVSKI, par lettres recommandées avec 
avis de réception, affichée pendant deux mois a la porte de la mairie de la commune d'implantation et 
mentionnée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud. Un extrait en sera 
publié, aux frais du bénéficiaire, dans deux journaux régionaux. 
 
 
 
 Fait à Ajaccio, le 1er août 2006 
 
 

LE PREFET, Président de la Commission Départementale 
d'Equipement Commercial, 

Pour le Préfet empêché, 
Le Secrétaire Général, 

 
 
 
 

signé : Arnaud COCHET 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
                                 PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD 

DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT 
ET DES AFFFAIRES DECENTRALISEES 

Bureau des Politiques Sociales et de l’Insertion 
 

 
ARRETE N° 06 - 1193 

 
PORTANT NOMINATION DE L’AGENT COMPTABLE DU GIP  
 
« MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CORSE-DU-
SUD » 
 

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur 
 
 

Vu l’article L – 146-4 du Code de l’action sociale et des familles (partie législative), relatif à la 
nature juridique et à la composition des maisons départementales des personnes handicapées ; 

 
Vu l’article R – 146-23 du Code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), relatif à 
la constitution et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ; 

 
Vu l’avis du Trésorier-Payeur Général de Corse, Trésorier-Payeur Général de Corse-du-Sud,  
en date du 10 août 2006, 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE PREMIER : Mme Christine BROSOLO, payeuse départementale de la Corse-Du-Sud 
est nommée agent comptable du GIP « Maison départementale des personnes handicapées de la 

Corse-du-Sud », à compter du 1er août 2006. 
 

 
ARTICLE SECOND : Le secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud et le Trésorier-
Payeur Général de Corse, Trésorier-Payeur Général de Corse-du-Sud, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture et dont une ampliation sera envoyée à la payeuse départementale de la Corse-Du-Sud et au 
président du Conseil Général. 
 
 

Fait à Ajaccio, le 16 août 2006 
 

Le Préfet,  
Pour le préfet, le secrétaire général 

 
signé 

 
Arnaud COCHET 
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DIRECTION DES ACTIONS DE L’ÉTAT 
ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES 
BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL 
ET DE L’ACTION ECONOMIQUE 
Secrétariat de la CDEC 
 

 
 

ARRETÉ N° 06-1162 du 7 août 2006 
 

portant composition de la Commission Départementale d’Équipement Commercial appelée à 
statuer sur la demande d’autorisation d'exploitation commerciale préalable à l'extension d'un 

commerce à l'enseigne "INTERSPORT" sur la commune de PORTO-VECCHIO 
 

 
 
 
LE PRÉFET DE CORSE, PRÉFET DE LA CORSE-DU-SUD, Chevalier de la Légion d’Honneur ; 
 
Vu le code de commerce, et notamment ses articles L750-1 à L752-23 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-17 et L.2122-18 ; 
 
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, modifiée ; 
 
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié par le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996, relatif 
à l’autorisation d’exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains 
établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d’équipement commercial ; 
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 
des services de l'Etat dans les régions et départements ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d’autorisation 
d’exploitation de certains magasins de commerce de détail ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 06-0153 du 31 janvier 2006 instituant la commission départementale 
d’équipement commercial de la Corse-du-Sud ; 
 
Vu la demande d’autorisation d'exploitation commerciale préalable à l'extension d'un commerce à 
l'enseigne "INTERSPORT" au sein du centre commercial Grand Sud sur la commune de PORTO-
VECCHIO, présentée la SARL SPORT SUD, représentée par son gérant – M. Dominique ROSSI, et 
enregistrée le 24 juillet 2006 sous le numéro 06-008/2A ; 
 
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud ; 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er : Est constituée dans le département de la Corse-du-Sud une Commission 
Départementale d'Equipement Commercial (CDEC), présidée par le Préfet, ou son représentant, qui ne 
prend pas part au vote, chargée de statuer sur la demande d’autorisation d'exploitation commerciale 
préalable à l'extension d'un commerce à l'enseigne "INTERSPORT", qui porterait la surface de vente 
de 800 m² à 1070 m², sur la commune de PORTO-VECCHIO, présentée par la SARL SPORT SUD.  
 
ARTICLE 2 : La CDEC est composée des six membres suivants : 
 
1/ Elus locaux : 
 
- Monsieur Georges MELA, maire de PORTO-VECCHIO, commune d'implantation, ou son 

représentant dûment mandaté ; 
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- M. François-Marie COLONNA-CESARI, conseiller général du canton d'implantation qui ne peut 

se faire représenter ; 
 
- Monsieur Pierre GORI, maire de SARTENE, commune la plus peuplée de l'arrondissement autre 

que la commune d'implantation, ou son représentant dûment mandaté. 
 
2/ Représentants des chambres consulaires : 
 
- Monsieur Raymond CECCALDI, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d’Ajaccio 

et de la Corse-du-Sud, ou son représentant dûment mandaté. 
 
- Monsieur Claude SOZZI, président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Corse-du-Sud, 

ou son représentant dûment mandaté. 
 
3/ Représentant des associations de consommateurs désigné par le collège des consommateurs et 
usagers du comité départemental de la consommation : 
 
- Monsieur André MORACCHINI – titulaire – Président de la Confédération Départementale du 

Logement 
de la Corse-du-Sud  

ou 
- Madame Pierrette FABBY – suppléante – Présidente de l'Union Fédérale des Consommateurs de 

la Corse-du-Sud 
 
ARTICLE 3 : Les responsables des services déconcentrés de l’État chargés de l'Equipement, de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ainsi que du Travail, de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle assistent aux séances de la commission. 
 
ARTICLE 4 : Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de la Corse-
du-Sud. 
 
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l'Etat et notifié au 
Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, au 
Directeur Départemental de l'Equipement, au Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle, au demandeur, ainsi qu’à l’ensemble des membres de la commission. 
 
 

Fait à Ajaccio, le 7 août 2006 
 
 

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire général, 
 

 
signé : Arnaud COCHET 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 
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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD 
 

Direction Départementale 
de l'Agriculture et de la 
Forêt 

 
 
 

ARRETE PREFECTORAL N° 06- 1124 en date du 28 juillet 2006 
 

Mettant en demeure Monsieur BALTOLU Joseph de détruire un ouvrage réalisé sans 
l’autorisation requise au titre de la loi sur l’eau 

 
 

LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

 
 

 

VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l’eau, et notamment les articles 18, 22 et 27,  

VU la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration, 

VU les décrets n°93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 modifiés, relatifs aux procédures et à la 
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, prévues par l’article 10 de la loi 
susvisée, 

VU le décret n°04-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et départements, 

VU l’arrêté préfectoral du 22 avril 2002 portant approbation du plan de Prévention du Risque 
Inondation de la rivière CANELLE, 

VU les travaux de renforcement de berges réalisés, courant mars 2006, sans autorisation par Monsieur 
BALTOLU Joseph, 

VU le Procès Verbal dressé à l’encontre de M. Baltolu suite aux constatations du 30 mars sur le site, et 
constatant la réalisation d'un  mur en béton armé le long de la rivière Canella, sur une longueur de 67 
mètres, 

VU l’arrêté préfectoral n°06-557 du 13 avril 2006 mettant en demeure M. Baltolu de déposer sous 2 
mois un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau en vue de la régularisation d’un ouvrage 
réalisé sans l’autorisation requise, 

VU le courrier adressé le 18 juillet à M.BALTOLU, lui soumettant un projet d’arrêté préfectoral de 
mise en demeure de détruire le mur, et lui accordant un délai jusqu’au 26 juillet 2006 pour faire 
connaître ses observations sur le projet, 

VU la réponse de M. BALTOLU en date du 24 juillet 2006, 

CONSIDERANT que ces travaux relèvent d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau, en application 
de la rubrique 2.5.5. de la nomenclature fixée par arrêté du 29 mars 1993, 
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CONSIDERANT que ces travaux se situent dans la zone d’aléa fort du Plan de Prévention du Risque 
Inondation, zone sur laquelle le règlement admet la réalisation d’ouvrages hydrauliques de protection à 
condition de ne pas aggraver le risque d’inondation et sous réserve des procédures d’autorisation au 
titre de la loi sur l’eau ; 

CONSIDERANT que ces travaux sont de nature à modifier sensiblement les écoulements de la rivière 
"Canella" en période de crue, et donc susceptibles de générer des désordres hydrauliques tant à l'amont 
qu'à l'aval ; 

CONSIDERANT que, de ce fait, ces travaux ne respectent pas le règlement du plan de Prévention du 
Risque Inondation,  

CONSIDERANT qu’aucun dossier d’autorisation n’a été déposé par Monsieur Baltolu auprès du 
Guichet Unique de l'Eau suite à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 avril 2006 ; 

CONSIDERANT que, dans sa réponse, M. Baltolu indique qu’il a créé ce mur pour protéger sa 
propriété, et qu’il s’agit de la remise en état d’un ancien mur de soutènement érigé par le propriétaire 
précédent il y a de nombreuses années, 

CONSIDERANT que ces éléments ne dégagent en rien la responsabilité de M.Baltolu liée à la 
création d’un ouvrage en infraction à la loi sur l’eau et au Plan de Prévention du Risque Inondation, 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 

ARRETE 
 
Article 1 :  
 
Monsieur Baltolu Joseph, domicilié au lieu dit Favone à Sainte Lucie de Porto-Vecchio (20144), est 
mis en demeure de procéder avant le 20 août 2006 à la destruction complète du mur qu’il a réalisé 
sans l’autorisation requise en rive droite de la rivière CANELLE, sur la commune de Sari Solenzara. 
 
Article 2 :  
 
Les matériaux de démolition seront entreposés hors de la zone inondable de la rivière CANELLE.  
 
Article 3 :  
 
Si à l'expiration du délai fixé ci-dessus, M. Joseph BALTOLU n'a pas obtempéré à la présente mise en 
demeure, il sera passible des sanctions administratives prévues par l'article L. 216-1 du code de 
l'environnement, ainsi que des sanctions pénales prévues par les articles L. 216-9, L. 216-10 et L. 216-
12 du même code. 
 
Article 4 : Délais et voies de recours 
 
Ainsi que prévu à l'article L. 216-2 du code de l'environnement, la présente décision peut être déférée 
à la juridiction administrative (tribunal administratif de Bastia) dans les conditions prévues à l'article 
L.514-6 du même code. 
 
Article 5: Exécution 
 
Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 

P/Le Préfet, 
Le Secrétaire Général 
SIGNE 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 

 
Direction départementale 

de l’Agriculture et de la Forêt 
                                                   Service de l’Economie agricole 

 
 

 
ARRETE N° 2006/________1184_____ en date du _______11 août 2006______________ 

fixant le montant des Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels 
au titre de la campagne 2006 dans le département de la Corse-du-Sud 

 
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
VU le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au 

développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) modifié 
par les règlements (CE) n° 1783/2003 (Conseil) du 29 septembre 2003, n° 567/2004 (Conseil) et n° 
583/2004 (Conseil) du 22 mars 2004, 

VU le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes 
pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, 

VU le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 abrogeant le règlement CE n° 
2419/2001 (Commission) du 11 décembre 2001 portant modalités d’application de la 
conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle, 

VU le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application 
du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, modifié par le règlement CE n° 1360/2005 du 18 août 
2005, 

VU l’article L 311-1 du code rural relatif à la définition de l’activité agricole, modifié par la loi de 
développement des territoires ruraux du 23 février 2005, 

VU l’article R 725-2 du code rural pris pour l’application de l’article L 725-2 du code rural relatif aux 
avantages d’ordre économique accordés aux agriculteurs, 

VU le décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 fixant les conditions d’attribution des ICHN et modifiant le 
code rural, 

VU le décret 2004-80 du 22 janvier 2004 pris pour application au Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et départements, 

VU le décret n° 2005-1458 du 25 novembre 2005 relatif à la mise en œuvre de certains régimes de 
soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune et 
modifiant le code rural, 

VU l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage qui fixe les modalités de tenue du registre 
d’élevage, 

VU l’arrêté du 30 avril 2002 relatif à l’identification et la certification des origines des équidés, 
VU l’arrêté du 30 avril 2002 fixant les règles applicables aux documents d’identification des équidés, 
VU l’arrêté du 28 juillet 2004 reprenant le classement de communes ou partie de communes en zones 

défavorisées depuis l’année 2001, 
VU l’arrêté du 18 novembre 2004 portant classement de commune en zones défavorisées, 
VU l’arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d’application pour la mise en œuvre de 

certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole 
commune modifié, 

VU  l’arrêté du 28 juillet 2004 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 modifié, 
VU l’arrêté préfectoral n° 2002/0848 en date du 4 juin 2002 fixant le classement des communes en zone 

de montagne et haute montagne dans le département de la Corse-du-Sud, 
VU la circulaire DEPSE/SDEA/C2000-7050  relative à l’éligibilité des demandeurs de certains régimes 

d’aides communautaires relevant du SIGC en 2000, 



 

 
57

VU la circulaire DGFAR/SDEA/C2006-5026 du 24 mai 2006 exposant les conditions réglementaires 
des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) au titre de l’année 2006, 

VU l’avis de la Commission territoriale d’orientation de l’Agriculture du 22 mai 2006, 
SUR proposition du Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt, 

 
 

AARRRREETTEE  ::  
 

Article 1er  : Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) ont pour objet 
d’assurer l’exploitation continue des superficies agricoles dans les zones de 
montagne et de haute montagne sèches. Ces indemnités sont accordées aux 
agriculteurs qui respectent les bonnes pratiques agricoles habituelles appréciées 
notamment par le chargement de l’exploitation. 
 
LE MONTANT DE L’AIDE EST DETERMINE EN FONCTION DE LA 
SURFACE FOURRAGERE DECLAREE PAR LES EXPLOITANTS DANS 
LEUR DECLARATION ANNUELLE DE SURFACE ET DU MONTANT DE 
L’ENVELOPPE DEPARTEMENTALE NOTIFIE. 
 

Article 2  : Pour la campagne 2006, les plages de chargement et les montants des ICHN 
correspondants sont indiqués en annexe I. 
 
Ces montants sont ajustés en fin de campagne à l’aide d’un coefficient stabilisateur 
départemental afin de contenir la dépense au niveau de l’enveloppe prévue à 
l’article 1er . 
 

Article 3 : Les surfaces fourragères sont les surfaces définies  dans l’arrêté préfectoral pris en 
application du décret « surface » annuel fixant les normes usuelles dans la région. 
 

Article 4 : Le respect des opérations annuelles de prophylaxie définies par arrêté préfectoral 
constitue une condition d’éligibilité à l’ICHN. 
 

Article 5 : Le montant unitaire pour les productions végétales éligibles, toutes zones 
confondues, est fixé à 172 €. 
 

Article 6 : Les conditions de prise en compte des vergers traditionnels d’oliviers et/ou de 
châtaigniers sont précisées en annexe II. 
 

Article 7 :  
 

Le paramétrage des différentes zones du département de Corse-du-Sud 
s’établit comme suit :  

 
1. montagne sèche code INERM national   32 code INERM départemental   35
2. haute montagne sèche  code INERM national   42 code INERM départemental   45
3. zone non défavorisée code INERM national   00 code INERM départemental   00

Article 8  : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Sous-préfet de l’Arrondissement de 
SARTENE, le Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt et le Délégué 
régional du CNASEA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 
                                                                                           Le Préfet, 
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A N N E X E  I  
 
 
 
 
A. Montants de référence : 
 

• taux de base surfaces fourragères : 
 

 - MONTAGNE SECHE : 
- haute montagne sèche : 

183 €/hectare
223 €/hectare

 
• taux unique productions végétales : 
 

 - toutes zones : 172 €/hectare
 
 

B. Chargement : 
 

MONTAGNE SECHE HHAAUUTTEE  MMOONNTTAAGGNNEE  SSEECCHHEE  

taux de chargement montant  
en €/ha 

taux de chargement montant  
en €/ha 

0,15 ≤ chargement < 0,40 
 

109,8 0,15 ≤ chargement < 0,40 133,8 

0,40 ≤ chargement < 0,60 
 

146,4 0,40 ≤ chargement < 0,60 178,4 

0,60 ≤ chargement < 1,2 
 

183  0,60 ≤ chargement < 1,2 223  

1,2  ≤ chargement < 1,4 
 

146,4 1,2  ≤ chargement < 1,4 178,4 

1,4  ≤ chargement < 1,9 
 

109,8 1,4  ≤ chargement < 1,8 133,8 
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A N N E X E  I I  
 
 
 
V E R G E R S  D ’ O L I V I E R S  
 

 Densité : 
 
50 arbres en production au minimum à l’ha (vergers homogènes). 
 
DANS LE CAS DE DENSITE < A 200 ARBRES/HA ET D’UTILISATION MIXTE (VERGER – 
SURFACE FOURRAGERE), LA SURFACE DU VERGER SERA CALCULEE EN 
MULTIPLIANT LE NOMBRE D’ARBRES PRESENTS PAR 50 M². 
 

 Entretien du sol : 
 
Les vergers doivent être entretenus soit par des façons culturales, soit par entretien ou fauches de pâtures avant le 30 
juin de chaque année. 
 

Présence de clôtures sur parcelles ou îlots. 
 

 Entretien des arbres  : 
 
Il s’effectue par élimination du vieux bois afin de favoriser la fructification et la récolte. 
 
 
V E R G E R S  D E  C H A T A I G N I E R S  ( c h â t a i g n e s  d e  b o u c h e )  
 

 Densité : 
 
40 ARBRES EN PRODUCTION MINIMUM A L’HA. 
 

ARBRES ISOLES EN PRODUCTION RETENUS POUR UNE SURFACE DE 150 M². 
 

 Entretien du sol : 
 
Elimination des adventices (hors fougères) de l’année entre le 15 août et le 30 septembre – préalablement, adventices de 
l’année tolérées dans la limite de 50 % des surfaces en vergers. 
 

 Entretien des arbres  : 
 
Elimination des rejets annuels de pieds (diamètre : 2 cm maximum). 
 
 
 

*** 
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AGENCE REGIONALE DE 
L’HOSPITALISATION DE CORSE
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R   E   P   U   B   L   I   Q   U   E        F   R    A    N    C   A   I   S   E 
 
 

 
G:\SROSPREPARATION\arrêté\arrete0706.doc 
 

ARRETE n° 06 - 047 en date du 25 juillet 2006 
 

Fixant le Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire de Corse 
 
 
LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, 
 
 
VU le code de la santé publique, notamment les articles L 6115-3, L 6121-1 à L 6121-3, L 6121-9, L 6131-2,  
R 6121-3, R 6131-11 et D 6121-6 à D 6121-10 ; 
 
 
VU l’arrêté ministériel en date du 27 avril 2004 fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement 
dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire ; 
 
 
VU l’arrêté 06-002 en date du 31 janvier 2006 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de 
Corse fixant les limites des territoires de santé pour la Corse ; 
 
 
VU l’avis de la conférence sanitaire du territoire n°2 Sud Corse, en date du 16 juin 2006 ; 
 
 
 VU l’avis de la conférence sanitaire du territoire n°1 Nord Corse, en date du 21 juin 2006 ; 
 
 
VU l’avis du comité régional de l’organisation sanitaire, en sa séance du 04 juillet 2006 ; 
 
 
VU l’avis du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale, en sa séance du 04 juillet 2006 ; 
 
 
VU l’avis de la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation, en sa séance du 19 juillet 
2006 ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Le schéma régional de l’organisation sanitaire de Corse, pour la période 2006-2011, est arrêté 
conformément au document joint en annexe ; 
 
Article 2 : L’arrêté  n°99-42 du 19 août 1999, 00-018 du 19 mai 2000, 02-22 du 1er août 2002, 03-29 du 29 
avril 2003 et 04-055 du 17 décembre 2004, fixant respectivement le schéma régional  d’organisation 
sanitaire de Corse, le volet portant sur les activités d’obstétrique, de néonatalogie et de réanimation néonatale 
du schéma régional  d’organisation sanitaire de Corse , le schéma régional d’organisation de psychiatrie de 



 

 62

Corse, le volet « Equipements lourds » et le volet « Insuffisance rénale chronique » de schéma régional 
d’organisation sanitaire de Corse sont abrogés ; 
 
Article 3 : Le présent schéma est fixé pour cinq ans mais son contenu peut être révisé à tout moment, en 
application de l’article L 6121-1 du code de la santé publique ; 
 
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article L 6122-10-1 du code de la santé publique, le présent 
arrêté est susceptible d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé dans les deux mois qui 
suivent sa publication. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours 
contentieux ; 
 
Article 5 : Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud, le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute - Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de Corse et au recueil des actes administratifs de chacun des départements de Corse ; 
 
Article 6 : Le schéma régional et son annexe sont consultables aux sièges : 

- de l’ARH de Corse – BP 108 - 19 avenue Impératrice Eugénie – 20177 AJACCIO Cedex 
- de la DSS de Corse et de Corse du Sud – BP 413 1 rue Colomba – 20305 AJACCIO Cedex 
- de la DDASS de Haute Corse – BP 67 – Immeuble Forum – 20289 BASTIA 

 
 
 

Fait à Ajaccio, le 25 juillet 2006. 
 
Le Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse 
 
 
 
Christian DUTREIL 
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R   E   P   U   B   L   I   Q   U   E        F   R    A    N    C   A   I   S   E 
ARRETE N° 06-051 du  17 août 2006 

fixant les produits de l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à la 
valorisation de l'activité et versés au Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio pour 

l'exercice 2006 (deuxième trimestre 2006) 
 

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 

 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 à L.6145-17, et R.6145-10 et 
suivants ; 
 
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22-7, L. 162-22-10 
et L. 162-22-13 et L174-1-1, et R162-42 et suivants ; 
 
VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 
 
VU l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ; 
 
VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation publiée au journal officiel le 10 
janvier 1997 ; 
 
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; 
 
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ; 
 
VU la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ; 
 
VU le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de 
santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code de la 
sécurité sociale ; 
 
VU le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le 
code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; 
 
VU le décret n° 2005-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ; 
 
VU le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses 
des établissements de santé ; 
 
VU l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n°2003-1199 du 18 
décembre 2003 ; 
 
VU l'arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l'année 2006 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun 
aux activités de médecine, chirurgie et ondotonlogie mentionné à l'article L162-22-9 du Code de la Sécurité 
Sociale ; 
 
VU l'arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des établissements 
de santé mentionnés aux a,b,c de l'article L.162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale exerçant une activité 
de médecine, chirurgie,obstétrique et ondotonlogie ; 
 
VU la circulaire budgétaire du 24 février 2006 relative à la campagne budgétaire 2006 des établissements 
de santé ; 
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VU l’arrêté n°05-040 du 21 octobre 2005 portant délégation de signature du Directeur de l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation de Corse à Monsieur Philippe MICHEL, Directeur de la Solidarité et de la 
Santé de Corse et de Corse du sud ; 
 
SUR proposition du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du sud ; 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Le montant total des produits de l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie 
correspondant à la valorisation de l'activité déclarée par le Centre Hospitalier Départemental de 
Castelluccio au titre du deuxième trimestre 2006 s'élève à :  1 259 104,460 €  
et se décompose comme suit : 
1°) - Le montant correspondant à la valorisation de l'activité médecine, chirurgie, obstétrique s'élève à : 
  
  
 543 579,99 € 
 
dont "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs suppléments 
 544 274,98 € 
dont actes et consultations externes  
  
 -694,99 €  
dont "accueil et traitement des urgences" (ATU)  
  
 0,00 € 
dont d'interruptions volontaires de grossesse 
dont forfaits "de petit matériel" (FFM) 0,00 € 
dont forfaits techniques 0,00 € 
dont actes et séances de dialyse 0,00 € 
 
2°)- Le montant correspondant aux spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux produits et prestations 
finançables en sus des GHS mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égal à :
 715 524,470 € 
dont spécialités pharmaceutiques 715 524,470 € 
dont produits et prestations 0,00 € 
  
ARTICLE 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale - immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe - 69418 
Lyon 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud,le Receveur 
municipal et le Directeur  du Centre hospitalier de Castelluccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse 
et de la préfecture de Corse du Sud, 
 

P/Le Directeur,  
 Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud 
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R   E   P   U   B   L   I   Q   U   E        F   R    A    N    C   A   I   S   E 

 
ARRETE N° 06-052 du 17 août 2006 

fixant les produits de l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie relatifs à la 
valorisation de l'activité et versés au Centre Hospitalier d'Ajaccio pour l'exercice 2006 

(deuxième trimestre 2006) 
 

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 

 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 à L.6145-17, et R.6145-10 et 
suivants ; 
 
VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22-7, L. 162-22-10 et 
L. 162-22-13 et L174-1-1, et R162-42 et suivants ; 
 
VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 
 
VU l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ; 
 
VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation publiée au journal officiel le 10 
janvier 1997 ; 
 
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; 
 
VU la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ; 
 
VU la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ; 
 
VU le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé 
ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code de la sécurité 
sociale ; 
 
VU le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code 
de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; 
 
VU le décret n° 2005-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ; 
 
VU le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ; 
 
VU l'arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la loi n°2003-1199 du 18 
décembre 2003 ; 
 
VU l'arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l'année 2006 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun 
aux activités de médecine, chirurgie et ondotonlogie mentionné à l'article L162-22-9 du Code de la Sécurité 
Sociale ; 
 
VU l'arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des établissements de 
santé mentionnés aux a,b,c de l'article L.162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale exerçant une activité de 
médecine, chirurgie,obstétrique et ondotonlogie ; 
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VU la circulaire budgétaire du 24 février 2006 relative à la campagne budgétaire 2006 des établissements de 
santé ; 
 
VU l’arrêté n°05-040 du 21 octobre 2005 portant délégation de signature du Directeur de l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation de Corse à Monsieur Philippe MICHEL, Directeur de la Solidarité et de la 
Santé de Corse et de Corse du sud ; 
 
SUR proposition du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du sud ; 
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1 : Le montant total des produits de l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie 
correspondant à la valorisation de l'activité déclarée par le Centre Hospitalier d'Ajaccio au titre du deuxième 
trimestre 2006 s'élève à : 3 819 505,300 € 
 
et se décompose comme suit : 
1°) - Le montant correspondant à la valorisation de l'activité médecine, chirurgie, obstétrique s'élève à 
: 3 608 792,88 € 
dont "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs suppléments 3 263 517,14 € 
dont actes et consultations externe 266 263,48 €  
dont "accueil et traitement des urgences" (ATU) 48 239,70 € 
dont d'interruptions volontaires de grossesse 6 636,19 € 
dont forfaits "de petit matériel" (FFM) 0,00 € 
dont forfaits techniques 24 136,37 € 
dont actes et séances de dialyse 0,00 € 
 
 2°)- Le montant correspondant aux spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux produits et prestations 
finançables en sus des GHS mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égal à :
 210 712,420 € 
dont spécialités pharmaceutiques 149 387,750 € 
dont produits et prestations 61 324,670 € 
 
ARTICLE 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale - immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe - 
69418 Lyon 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud,le Receveur 
municipal et le Directeur  du Centre hospitalier d'Ajaccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Corse et de la préfecture de Corse du Sud, 
 

P/Le Directeur,  
 Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud
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R   E   P   U   B   L   I   Q   U   E        F   R    A    N    C   A   I   S   E 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARRETE N° 06- 053 du 18 Août  2006 
Fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’Assurance  

Maladie relatifs à la valorisation de l’activité et versés au Centre Hospitalier Intercommunal de 
CORTE TATTONE pour l’exercice 2006 (deuxième trimestre 2006) 

 
LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 
 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.6145-1 à L.6145-17, et  
R. 6145-10 et suivants ; 
 
VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22-7, L. 162-22-10, L.162-22-
13 et L. 174-1-1, R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ; 
VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 
VU l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de 
santé 
VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation publiée au journal officiel le 10 
janvier 1997 ; 
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et 
notamment son article 33 ; 
VU la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ; 
VU la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ; 
VU le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des établissements 
de santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code de la 
sécurité sociale ; 
VU le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code 
de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; 
VU le décret n° 2005-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique; 
 
VU le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ; 
 
VU l’arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre 2003 ; 
 
VU l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun 
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du Code de 
la Sécurité Sociale ; 
 
VU l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements 
de santé mentionnés aux a,b,c de l’article L.162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale, exerçant une activité de 
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ; 
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VU la circulaire budgétaire du 24 février 2006 relative à la campagne budgétaire 2006 des établissements de 
santé ; 
 
VU l’arrêté n°06-012 du 9 mars 2006 du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE,  
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur départemental des affaires sanitaires 
et sociales de Haute - Corse, 
 
SUR proposition du  Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de  
Haute - Corse  ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le montant total des produits de l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie 
correspondant à la valorisation de l'activité déclarée par le Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE 
TATTONE au titre du  deuxième trimestre 2006 s'élève à : 264 371,45 € 
et se décompose comme suit : 
 
1°) - Le montant correspondant à la valorisation de l'activité médecine, chirurgie, obstétrique s'élève à :   
 262 472,21 € 
 
dont "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs suppléments 194 215 ,07 € 
 
2°)- Le montant correspondant aux spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux produits et prestations 
finançables en sus des GHS mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égal à :  1 
899,24 € 
dont spécialités pharmaceutiques 1 899,24 € 
dont produits et prestations 0,00 € 
 
ARTICLE 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale - immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe - 69418 
Lyon 
 
ARTICLE 3 : Le  Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse,le Receveur municipal et la  
Directrice du Centre hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de Corse , de la préfecture de Corse du Sud et de la préfecture de Haute - Corse. 
 

P/ le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 
P/ Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute – Corse 

Le Directeur Adjoint 
Guy MERIA 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRETE N° 06-054  du  18 Août  2006 
Fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la valorisation 

de l’activité et versés au Centre Hospitalier de BASTIA pour l’exercice 2006 ( deuxième trimestre 
2006) 

 
LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 
 
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.6145-1 à L.6145-17, et R. 6145-10 et suivants ; 
 
VU le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L.162-22-7, L. 162-22-10, L.162-22-
13 et L. 174-1-1, R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ; 
 
VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 
 
VU l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé 
 
VU la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation publiée au journal officiel le 10 
janvier 1997 ; 
 
VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, et notamment 
son article 33 ; 
 
VU la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ; 
 
VU la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ; 
 
VU le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des établissements 
de santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code de la 
sécurité sociale ; 
 
VU le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code 
de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; 
 
VU le décret n° 2005-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique; 
 
VU le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ; 
VU l’arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre 2003 ; 
 
VU l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun 
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du Code de 
la Sécurité Sociale ; 
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VU l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements 
de santé mentionnés aux a,b,c de l’article L.162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale, exerçant une activité de 
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ; 
 
VU la circulaire budgétaire du 24 février 2006 relative à la campagne budgétaire 2006 des établissements de 
santé ; 
 
VU l’arrêté n°06-012 du 9 mars 2006 du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE,  
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur départemental des affaires sanitaires 
et sociales de Haute - Corse, 
 
SUR proposition du  Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse ; 
 
ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le montant total des produits de l'hospitalisation pris en charge par l'assurance maladie 
correspondant à la valorisation de l'activité déclarée par le Centre Hospitalier de BASTIA au titre du  
deuxième trimestre 2006 s'élève à :  4 885 385,40 € 
 
et se décompose comme suit : 
 
1°) - Le montant correspondant à la valorisation de l'activité médecine, chirurgie, obstétrique s'élève à :  
3 868 281,09 € 
 
dont "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs suppléments  3 508 787,40 € 
dont actes et consultations externes  189 726,31 € 
dont "accueil et traitement des urgences" (ATU)  50 915,75 € 
dont "accueil et traitement des urgences" (ATU)  50 915,75 € 
dont d'interruptions volontaires de grossesse  6 506,63 € 
dont forfaits "de petit matériel" (FFM)  0,00 € 
dont forfaits techniques  112 345,00 € 
dont actes et séances de dialyse  0,00 € 
 
2°)- Le montant correspondant aux spécialités pharmaceutiques ainsi qu'aux produits et prestations 
finançables en sus des GHS mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égal à : 1 017 
104,31 € 
dont spécialités pharmaceutiques  464 020,99 € 
dont produits et prestations  553 083,32 € 
 
ARTICLE 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale - immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe - 69418 
Lyon 
 
ARTICLE 3 : Le  Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse,le Receveur municipal et la 
Directrice par intérim du Centre hospitalier de BASTIA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse , de 
la préfecture de Corse du Sud et de la préfecture de Haute - Corse. 
 

P/ le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 
P/ Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute – Corse 

Le Directeur Adjoint 
Guy MERIA 
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ARRETE n°06-055 en date du  22 août  2006 

fixant les périodes et le calendrier de dépôt pour les demandes d'autorisation 
des activités de soins et des équipements matériels lourds 

 
Le Directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse, 

VU le code de la santé publique, et notamment  ses articles R 6122-25, R 6122-26 et R 6122-29 

VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du 
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de 
services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation et notamment son article 12 ; 

 
A R R E T E 

 

Article 1er : Les périodes et le calendrier prévus par le code de la santé publique pour la réception 
des demandes d'autorisation des activités de soins et des équipements matériels lourds 
sont fixés pour les matières dont l’autorisation relève de l’agence régionale de 
l’hospitalisation comme indiqué dans le tableau annexé. 

Article 2 : Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud, le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute - Corse sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 Article 3: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Corse et des préfectures des départements de Corse du Sud et de Haute – Corse.  

 

Ajaccio,  le  22 août 2006. 
 

Le Directeur de l'Agence Régionale 
de l'Hospitalisation de Corse 

 
 

Christian DUTREIL 
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ANNEXE 
 
MATIERE DONT L’AUTORISATION 
RELEVE DE LA COMPETENCE DE LA 
COMMISSION EXECUTIVE DE L’ARH DE 
CORSE   

 
PERIODE DE DEPOTS DES DEMANDES 
 
 

 
ACTIVITES DE SOINS ( Y COMPRIS SOUS 
LA FORME D’ALTERNATIVES A 
L’HOSPITALISATION) :  
 
1º MEDECINE ; 
 
2º CHIRURGIE ; 
 
3º GYNECOLOGIE -OBSTETRIQUE, 
NEONATOLOGIE, REANIMATION 
NEONATALE ; 
 
4º PSYCHIATRIE ; 
 
5º SOINS DE SUITE ; 
 
6º REEDUCATION ET READAPTATION 
FONCTIONNELLES ; 
 
7º SOINS DE LONGUE DUREE ; 
 
8º TRANSPLANTATIONS D'ORGANES ET 
GREFFES DE MOELLE OSSEUSE ; 
 
9º TRAITEMENT DES GRANDS BRULES ; 
 
10º CHIRURGIE CARDIAQUE ; 
 
11º ACTIVITES INTERVENTIONNELLES 
SOUS IMAGERIE MEDICALE, PAR VOIE 
ENDOVASCULAIRE, EN CARDIOLOGIE ; 
 
12º NEUROCHIRURGIE ; 
 
13º ACTIVITES INTERVENTIONNELLES PAR 
VOIE ENDOVASCULAIRE EN 
NEURORADIOLOGIE ; 
 
14º MEDECINE D'URGENCE ; 
 
15º REANIMATION ; 
 
16º TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE 
RENALE CHRONIQUE PAR EPURATION 
EXTRARENALE ; 
 
17º ACTIVITES CLINIQUES D'ASSISTANCE 
MEDICALE A LA PROCREATION, 
ACTIVITES BIOLOGIQUES D'ASSISTANCE 

 
 
 
 
 
 

Du 1er mai 
Au 30 juin 

 
 
 
 

et 
 
 
 
 
 
 

Du 1er novembre 
Au 31 décembre 
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MEDICALE A LA PROCREATION, 
ACTIVITES DE RECUEIL, TRAITEMENT, 
CONSERVATION DE GAMETES ET CESSION 
DE GAMETES ISSUS DE DON, ACTIVITES 
DE DIAGNOSTIC PRENATAL ; 
 
18º TRAITEMENT DU CANCER. 
Equipements matériels lourds 
1º Caméra à scintillation munie ou non de 
détecteur d'émission de positons en coïncidence, 
tomographe à émissions, caméra à positons ; 
2º Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par 
résonance magnétique nucléaire à utilisation 
clinique ; 
3º Scanographe à utilisation médicale ; 
4º Caisson hyperbare ; 
5º Cyclotron à utilisation médicale. 

 
Du 1er mars 
au 30 avril 

 
et 
 

Du1er septembre 

Au 31 octobre 
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DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA 
SANTE DE CORSE ET DE LA CORSE DU 

SUD 
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A R R E T E – N° DSS/06/099 
 

Portant modification de la fixation des prix de journée applicables 
à la Maison d’Accueil Spécialisé« L’ALBIZZIA » à Ajaccio, pour l’exercice 2006 

 
 

LE PREFET DE CORSE, PREFET DE CORSE DU SUD, CHEVALIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR ; 

VU le Code de la Santé Publique ; 

VU le Code de la Sécurité Sociale ; 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.313-8 et L.313-3 à L.313-7 ; 

VU la loi n° 2002-2 du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico sociale ; 

VU la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la Sécurité Sociale pour 2006 ; 

VU le décret n° 90-359 du 11 Avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au 
Conseil Supérieur de l’Aide Sociale ; 

VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU l’arrêté du 27 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 
83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 cité ci-dessus ; 

VU la circulaire CNSA du 15 février 2006 portant fixation des enveloppes départementales limitatives 2006 
de dépenses autorisées pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 
handicapées ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 06-131 du 20 mars 2006 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe 
MICHEL, Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud ; 

VU les propositions budgétaires de l’établissement, 

VU la répartition de l’enveloppe régionale médico-sociale validée par le Comité Technique Régional Inter-
Départemental,  

SUR PROPOSITION du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud, 
 
A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 – L’arrêté n° DSS/06/59 du 11 mai 2006 portant fixation des prix de journée applicables à la 
Maison d’Accueil Spécialisé « L’Albizzia » à Ajaccio, pour l’exercice 2006 est abrogé. 
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ARTICLE 2 – Les prix de journée applicables à la Maison d’Accueil Spécialisé « L’ALBIZZIA » à 
Ajaccio, sont fixés comme suit au titre de l’exercice 2006 : 
 
- Internat :   282,75 € 
- Semi Internat : 186,62 € 
 
ARTICLE 3 – Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Immeuble Le Saxe – 119 avenue de Saxe – 69003 LYON), 
dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de 
sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE 4 – Monsieur le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud et 
Monsieur le Directeur de la Maison d’Accueil Spécialisée « L’ALBIZZIA » ., sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le Directeur de la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie du Sud–Est et à Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 
Corse du Sud, et publié au Recueil des Actes Administratifs. 
 
 
 
 Ajaccio, le 4 août 2006 
 
 Pour le Préfet de Corse, 
 Préfet de Corse du Sud 
 Le Directeur de la Solidarité et  
 de la Santé de Corse et de la Corse du Sud
 Signé : Philippe MICHEL 
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ARRETE N° 06. 048  en date du 1er Août 2006 

fixant les tarifs de prestations pour l’année 2006 
de l’Hôpital Local de SARTENE 

 
 
LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ; 
 
 
Vu le Code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-3 et suivants, R. 6145-10 et 
suivants ;  
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment  les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, R.162-32 et 
suivants et R.162-42 et suivants ; 
 
Vu l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
 
Vu l’ordonnance n°2005-406 du 2 Mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ; 
 
Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 
janvier 1997 ; 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; 
 
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code 
de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le décret  n° 2055-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre 2003 ; 
 
Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun 
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de 
la sécurité sociale ; 
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Vu l’arrêté du 1er mars 2006 portant détermination pour l’année 2006 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de 
la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 5 mars fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements de 
santé mentionnés aux a, b, c, de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de 
médecine, chirurgie obstétrique et odontologie ; 
 
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les montants régionaux des dotations annuelles 
complémentaires, les dotations régionales de l’ODAM et les dotations régionales affectées aux missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ; 
 
Vu l’arrêté n°05-040 du 21 octobre 2005 portant délégation de signature du Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse à Monsieur Philippe MICHEL, Directeur de la Solidarité et de la Santé de 
Corse et de Corse du sud ; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 24 février 2006  relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de 
santé ; 
 
Vu la délibération n° 06-03 de la commission exécutive du 31 janvier 2006  relative aux orientations pour 
l’allocation de ressources pour 2006 ; 
 
Vu la délibération n° 2006/05 du conseil d’administration de l’Hôpital Local de SARTENE, du 12 juillet 
2006 relative à l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses  2006 ; 
 
Sur proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du sud ; 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : les tarifs des prestations applicables pour la facturation des soins et de l’hébergement des 
malades non couverts par un régime d’assurance maladie, pour le calcul de la participation laissée à la charge 
des assurés dans le cas où le régime d’assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet 
ordre et pour l’exercice des recours contre tiers, sont fixés comme suit, à compter du 1er août 2006 : 
 
Discipline Code tarifaire Tarif 

Hospitalisation complète :   

* Court séjour (Médecine) 10 420,43 € 

* Soins de suite  30 805,00 € 

  
Forfait soins longue durée 13 50,82 
   
  
Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon, dans le 
délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées.  
 
Article 3 : Le Directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du Sud , le Receveur municipal, le 
Président du conseil d’administration et le Directeur de l’Hôpital Local de SARTENE sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Corse et de la Préfecture de Corse du Sud. 
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Pour le  Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse, 
Le directeur de la Solidarité et de la Santé  
de Corse et de Corse du Sud 
 
 
 
Philippe MICHEL 
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I:\AES\ETABSAN\ARH\Hôpitaux\CHDCASTELLUCCIO\BUDGET\ARRETES\2006\tarifs prestations\ARRE-tarifs06.doc 

 
ARRETE N° 06. 049  en date du 1er Août 2006 

fixant les tarifs de prestations pour l’année 2006 
de l’Hôpital Local de BONIFACIO 

 
 
LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ; 
 
 
Vu le Code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-3 et suivants, R. 6145-10 et 
suivants ;  
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment  les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, R.162-32 et 
suivants et R.162-42 et suivants ; 
 
Vu l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
 
Vu l’ordonnance n°2005-406 du 2 Mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ; 
 
Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 
janvier 1997 ; 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; 
 
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code 
de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le décret  n° 2055-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre 2003 ; 
 
Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun 
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de 
la sécurité sociale ; 
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Vu l’arrêté du 1er mars 2006 portant détermination pour l’année 2006 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de 
la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 5 mars fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements de 
santé mentionnés aux a, b, c, de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de 
médecine, chirurgie obstétrique et odontologie ; 
 
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les montants régionaux des dotations annuelles 
complémentaires, les dotations régionales de l’ODAM et les dotations régionales affectées aux missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ; 
 
Vu l’arrêté n°05-040 du 21 octobre 2005 portant délégation de signature du Directeur de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse à Monsieur Philippe MICHEL, Directeur de la Solidarité et de la Santé de 
Corse et de Corse du sud ; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 24 février 2006  relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de 
santé ; 
 
Vu la délibération n° 06-03 de la commission exécutive du 31 janvier 2006  relative aux orientations pour 
l’allocation de ressources pour 2006 ; 
 
Vu la délibération n° 2006/05 du conseil d’administration de l’Hôpital Local de BONIFACIO, du 8 juin 
2006 relative à l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses  2006 ; 
 
Sur proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du sud ; 
 
ARRETE 

 
Article 1er : les tarifs des prestations applicables pour la facturation des soins et de l’hébergement des 
malades non couverts par un régime d’assurance maladie, pour le calcul de la participation laissée à la charge 
des assurés dans le cas où le régime d’assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet 
ordre et pour l’exercice des recours contre tiers, sont fixés comme suit, à compter du 1er août 2006 : 
 

Discipline Code tarifaire Tarif 

Hospitalisation complète :   

* Court séjour (Médecine) 10 868,71 € 

* Soins de suite  30 342,63 € 

  
Forfait soins longue durée 13 49, 42 € 
   
  
Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon, dans le 
délai franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées.  
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Article 3 : Le Directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du Sud , le Receveur municipal, le 
Président du conseil d’administration et le Directeur de l’Hôpital Local de BONIFACIO sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Corse et de la Préfecture de Corse du Sud. 

 
 
Pour le  Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse, 
Le directeur de la Solidarité et de la Santé  
de Corse et de Corse du Sud 
 
 

 
Philippe MICHEL 
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Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale 

et du Logement 
 

Ministère délégué à la Cohésion sociale et à la Parité 
 

PREFECTURE DE LA CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 
 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE 
CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 

 

 
Ministère de la Santé et des Solidarités 

 
Ministère délégué à la Sécurité Sociale, 

Aux personnes âgées, aux Personnes Handicapées 
Et à la Famille 

A R R E T E   DSS n° 06/101 
 

Portant nomination, à titre provisoire, de Monsieur le Docteur Frédéric FRAU  
en qualité de Praticien Hospitalier, temps partiel, 

au secteur de psychiatrie générale 2AGO2 (discipline médecine polyvalente) 
au Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio 

 
 
 
Le Préfet de la Région Corse, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment la 6ème partie (Etablissements et services de santé), 
Livre 1er - Titre V – Chapitre II – Section 2 (Statut des praticiens hospitaliers à temps partiel) 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005, simplifiant le régime juridique des établissements publics de 
santé, 
 
Vu la demande de l’intéressé, 
 
Vu la délibération de la Commission Médicale d’établissement en date du 21 juin 2006, 
 
Vu l’avis du Directeur de l’établissement en date du 28 juin 2006, 
 
Sur proposition du Médecin Inspecteur Régional. 
 
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er – Monsieur le Docteur Frédéric FRAU, est nommé, à titre provisoire, en qualité de Praticien 
Hospitalier, temps partiel, au secteur de psychiatrie générale 2AGO2 (discipline médecine polyvalente) au 
Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio. 
 
Article 2 – Cette nomination est prononcée pour une durée maximum d’un an et prendra fin dès la 
nomination d’un titulaire. 
 
Article 3 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud et le Directeur du 
Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
 
Ajaccio, le 
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Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale 

et du Logement 
 

Ministère délégué à la Cohésion sociale et à la Parité 
 

PREFECTURE DE LA CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 
 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE 
CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 

 

 
Ministère de la Santé et des Solidarités 

 
Ministère délégué à la Sécurité Sociale, 

Aux personnes âgées, aux Personnes Handicapées 
Et à la Famille 

 
 

A R R E T E 
 

Portant nomination, à titre provisoire, 
de Monsieur le Docteur Andreas HAAS en qualité de Praticien Hospitalier, temps plein, 

de pédiatrie, au Centre Hospitalier d’Ajaccio 
 
 
Le Préfet de la Région Corse, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, 
 
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des Praticiens Hospitaliers, 
 
Vu la demande de l’intéressé, 
 
Vu la délibération de la Commission Médicale d’établissement en date du 16 mai 2006, 
 
Vu l’avis du Directeur de l’établissement en date du 5 juillet 2006, 
 
Sur proposition du Médecin Inspecteur Régional. 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1er – Monsieur le Docteur Andreas HAAS est nommé, à titre provisoire, en qualité de Praticien 
Hospitalier, temps plein, de pédiatrie, au Centre Hospitalier d’Ajaccio. 
 
Article 2 – Cette nomination est prononcée pour une durée maximum d’un an et prendra fin dès la 
nomination d’un titulaire. 
 
Article 3 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud et le Directeur du 
Centre Hospitalier d’Ajaccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 Ajaccio, le 
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Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale 

et du Logement 
 

Ministère délégué à la Cohésion sociale et à la Parité 
 

PREFECTURE DE LA CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 
 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE 
CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 

 

 
Ministère de la Santé et des Solidarités 

 
Ministère délégué à la Sécurité Sociale, 

Aux personnes âgées, aux Personnes Handicapées 
Et à la Famille 

 
A R R E T E 

 
Portant nomination, à titre provisoire, 

de Monsieur le Docteur Etienne PACINI, en qualité de Praticien Hospitalier, temps partiel, 
à l’Unité de Soins de Longue Durée, au Centre Hospitalier d’Ajaccio 

 
 
Le Préfet de la Région Corse, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, 
 
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des Praticiens exerçant leur activité à temps 
partiel dans les établissements d’hospitalisation publics, 
 
Vu la demande de l’intéressé, 
 
Vu la délibération de la Commission Médicale d’établissement en date du 16 mai 2006, 
 
Vu l’avis du Directeur de l’établissement en date du 5 juillet 2006, 
 
Sur proposition du Médecin Inspecteur Régional. 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1er – Monsieur le Docteur Etienne PACINI est nommé, à titre provisoire, en qualité de Praticien 
Hospitalier, temps partiel, à l’Unité de Soins de Longue Durée au Centre Hospitalier d’Ajaccio. 
 
Article 2 – Cette nomination est prononcée pour une durée maximum d’un an et prendra fin dès la 
nomination d’un titulaire. 
 
Article 3 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud et le Directeur du 
Centre Hospitalier d’Ajaccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 Ajaccio, le 
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Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale 

et du Logement 
 

Ministère délégué à la Cohésion sociale et à la Parité 
 

PREFECTURE DE LA CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 
 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE 
CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 

 

 
Ministère de la Santé et des Solidarités 

 
Ministère délégué à la Sécurité Sociale, 

Aux personnes âgées, aux Personnes Handicapées 
Et à la Famille 

 
 

A R R E T E 
 

Portant nomination, à titre provisoire, 
de Monsieur le Docteur Jean-Christophe QUILICHINI 

en qualité de Praticien Hospitalier, temps plein, 
au service Urgences/SMUR, au Centre Hospitalier d’Ajaccio 

 
 
Le Préfet de la Région Corse, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, 
 
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des Praticiens Hospitaliers, 
 
Vu la demande de l’intéressé, 
 
Vu la délibération de la Commission Médicale d’établissement en date du 16 mai 2006, 
 
Vu l’avis du Directeur de l’établissement en date du 5 juillet 2006, 
 
Sur proposition du Médecin Inspecteur Régional. 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1er – Monsieur le Docteur Jean-Christophe QUILICHINI est nommé, à titre provisoire, en qualité de 
Praticien Hospitalier, temps plein, au service Urgences/SMUR, au Centre Hospitalier d’Ajaccio. 
 
Article 2 – Cette nomination est prononcée pour une durée maximum d’un an et prendra fin dès la 
nomination d’un titulaire. 
 
Article 3 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud et le Directeur du 
Centre Hospitalier d’Ajaccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 Ajaccio, le 
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Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale 

et du Logement 
 

Ministère délégué à la Cohésion sociale et à la Parité 
 

PREFECTURE DE LA CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 
 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE 
CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 

 

 
Ministère de la Santé et des Solidarités 

 
Ministère délégué à la Sécurité Sociale, 

Aux personnes âgées, aux Personnes Handicapées 
Et à la Famille 

 
A R R E T E 

 
Portant nomination, à titre provisoire, 

de Monsieur le Docteur Marc RAINAUDI en qualité de Praticien Hospitalier, temps plein, 
au service Urgences/SMUR, au Centre Hospitalier d’Ajaccio 

 
 
Le Préfet de la Région Corse, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, 
 
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des Praticiens Hospitaliers, 
 
Vu la demande de l’intéressé, 
 
Vu la délibération de la Commission Médicale d’établissement en date du 16 mai 2006, 
 
Vu l’avis du Directeur de l’établissement en date du 5 juillet 2006, 
 
Sur proposition du Médecin Inspecteur Régional. 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1er – Monsieur le Docteur Marc RAINAUDI est nommé, à titre provisoire, en qualité de Praticien 
Hospitalier, temps plein, au service Urgences/SMUR, au Centre Hospitalier d’Ajaccio. 
 
Article 2 – Cette nomination est prononcée pour une durée maximum d’un an et prendra fin dès la 
nomination d’un titulaire. 
 
Article 3 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud et le Directeur du 
Centre Hospitalier d’Ajaccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 Ajaccio, le 
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Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale 

et du Logement 
 

Ministère délégué à la Cohésion sociale et à la Parité 
 

PREFECTURE DE LA CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 
 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE 
CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 

 

 
Ministère de la Santé et des Solidarités 

 
Ministère délégué à la Sécurité Sociale, 

Aux personnes âgées, aux Personnes Handicapées 
Et à la Famille 

 
A R R E T E 

 
Portant nomination, à titre provisoire, 

de Madame le Docteur Laetizia SANTINI en qualité de Praticien Hospitalier, temps plein, 
au service Urgences/SMUR, au Centre Hospitalier d’Ajaccio 

 
 
Le Préfet de la Région Corse, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, 
 
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des Praticiens Hospitaliers, 
 
Vu la demande de l’intéressée, 
 
Vu la délibération de la Commission Médicale d’établissement en date du 16 mai 2006, 
 
Vu l’avis du Directeur de l’établissement en date du 5 juillet 2006, 
 
Sur proposition du Médecin Inspecteur Régional. 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1er – Madame le Docteur Laetizia SANTINI est nommée, à titre provisoire, en qualité de Praticien 
Hospitalier, temps plein, au service Urgences/SMUR, au Centre Hospitalier d’Ajaccio. 
 
Article 2 – Cette nomination est prononcée pour une durée maximum d’un an et prendra fin dès la 
nomination d’un titulaire. 
 
Article 3 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud et le Directeur du 
Centre Hospitalier d’Ajaccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 Ajaccio, le 
 
 



 

 89

 
Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale 

et du Logement 
 

Ministère délégué à la Cohésion sociale et à la Parité 
 

PREFECTURE DE LA CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 
 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE 
CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 

 

 
Ministère de la Santé et des Solidarités 

 
Ministère délégué à la Sécurité Sociale, 

Aux personnes âgées, aux Personnes Handicapées 
Et à la Famille 

 
A R R E T E   DSS n° 06/100 

 
Portant nomination, à titre provisoire, de Madame le Docteur Véronique VIOLA  

en qualité de Praticien Hospitalier, temps plein, 
au secteur de psychiatrie générale 2AGO1 (discipline médecine polyvalente) 

au Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio 
 
 
 
 
Le Préfet de la Région Corse, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment la 6ème partie (Etablissements et services de santé), 
Livre 1er - Titre V – Chapitre II – Section 1 (Statut des praticiens hospitaliers à temps plein) 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005, simplifiant le régime juridique des établissements publics de 
santé, 
 
Vu la demande de l’intéressée, 
 
Vu la délibération de la Commission Médicale d’établissement en date du 21 juin 2006, 
 
Vu l’avis du Directeur de l’établissement en date du 28 juin 2006, 
 
Sur proposition du Médecin Inspecteur Régional. 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er – Madame le Docteur Véronique VIOLA, est nommée, à titre provisoire, en qualité de Praticien 
Hospitalier, temps plein, au secteur de psychiatrie générale 2AGO1 (discipline médecine polyvalente) au 
Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio. 
 
 
Article 2 – Cette nomination est prononcée pour une durée maximum d’un an et prendra fin dès la 
nomination d’un titulaire. 
 
Article 3 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud et le Directeur du 
Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
 
 Ajaccio, le 
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Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale 

et du Logement 
 

Ministère délégué à la Cohésion sociale et à la Parité 
 

PREFECTURE DE LA CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 
 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE 
CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 

 

 
Ministère de la Santé et des Solidarités 

 
Ministère délégué à la Sécurité Sociale, 

Aux personnes âgées, aux Personnes Handicapées 
Et à la Famille 

   
 

ARRETE N°06-1192 
portant attribution d’une subvention à l’association « FALEP » 

pour l’exercice 2006 
 

LE PREFET DE CORSE, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d'Honneur; 
 
 
VU la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et 
professionnelle ; 
 
VU la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre l’exclusion ; 
 
VU le décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994, relatif aux missions et attributions des Directions Régionales 
et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 
VU  le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ; 
 
VU l’arrêté du 29 juillet 1996 définissant les modalités du contrôle financier déconcentré, modifié par 
l’arrêté du 21 décembre 2001 ; 
 
VU la directive nationale d’orientation relative au plan d’actions 2006 des services déconcentrés D.R.A.S.S 
et D.D.A.S.S en matière de santé et d’action sociale et à l’allocation de ressources pour l’exercice 2006 ; 
 
VU l’ordonnance portant délégation de crédits à la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la 
Corse-du-Sud (D.S.S), sur le chapitre budgétaire 0177 article 02 pour un montant global  régional de 76 659 
euros. 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Corse du Sud ; 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : Une subvention d’un montant de mille cinq cent cinquante euros 
 ( 1 550 € ) est accordée à la FALEP pour la mise en place d’un dispositif temporaire nécessaire au  maintien 
de l’ouverture d’un accueil de jour dans le cadre du plan canicule 2006. 
Ce dispositif fonctionnera du 3 août au 1er septembre 2006 en liaison avec le secours populaire . 
 
Elle sera versée sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations au nom de la FALEP centre 
d’hébergement : 
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- Code banque : 40031 
- Code Guichet : 00001 
- N° de compte : 0000313252  - clé RIB : 03 
 
ARTICLE 2 : Cette subvention sera imputée sur les crédits déconcentrés du budget du Ministère de l’emploi, 
de la cohésion sociale et du logement inscrits au Budget Opérationnel de Programme de la LOLF 
« prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » chapitre budgétaire 0177 Article 40 
paragraphe 2M. 
 
 
ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud, Monsieur le Directeur de 
la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse-du-Sud, Monsieur le Trésorier Payeur Général, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 Fait à  Ajaccio, le 16.août 2006 
 
 
  P/Le Préfet 
  Le Directeur de Cabinet 
 
  Signé 
 
  Patrick DUPRAT 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 
L’EQUIPEMENT 
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DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL 
ET DU TRANSPORT 
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Décision d'intérim 
 
 
 
Décision relative à l'organisation de l'inspection du travail des transports dans les départements des 
Bouches-du-Rhône, de la Haute Corse et de la Corse du Sud, 
 
 
 
Le Directeur régional du travail des transports de MARSEILLE chargé de la circonscription 
régionale Provence Alpes Côte d'Azur et Corse, 
 

• Vu le code du travail, notamment son livre VI, 
 

• Vu le décret n° 2003-788 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et 
d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail des transports, 

 
• Vu l'arrêté ministériel du 21 février 1984 modifié portant organisation de l'Inspection du 

Travail des Transports, 
 

• Vu l'arrêté ministériel du 10 février 2004 portant nomination de monsieur BONELLO Patrick 
dans l'emploi de directeur régional du travail des transports des régions Provence Alpes Côte 
d'Azur et Corse, 

 
• Vu la décision ministérielle du 30 mai 1997 modifiée fixant la compétence territoriale des 

services déconcentrés de l'Inspection du Travail des Transports, 
 
 

Décide : 
 
 
Article 1 :  

- Monsieur POLLAZZON Eric, directeur adjoint du travail des transports  
- Madame FATTI Cécile, inspectrice du travail des transports 

sont chargés à compter du 03 juillet 2006 jusqu'au 23 octobre 2006 de l'intérim des subdivisions 
d'inspection du travail des transports d'Ajaccio dont la compétence territoriale s'étend aux 
départements de la Haute Corse et de la Corse du Sud et de Marseille 1 dont la compétence territoriale 
s'étend au département des Bouches-du-Rhône. 
 
Article 2 : 
La présente décision sera publiée au recueil des administratifs des départements de la Haute Corse, de 
la Corse et des Bouches du Rhône, 

 
A Marseille, le 15 juin 2006 

 
 

Le directeur régional du travail des transports 
 
 
 

PATRICK  BONELLO 

 


